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Chaque page est à parapher - Signature en pages 1 et 6
Les bulletins incomplets vous seront retournés. Merci de les remplir avec soin.

BULLETIN DE PARTICIPATION SAISON 2021

Formulaire à nous retourner par mail (ou par courrier) accompagné de votre règlement à
l’adresse suivante :
ADRESSE :

HD EVENTS
Z.A AYGUELONGUE
64230 MAZEROLLES

MAIL

contact@legendscarscup.com

:

Le soussigné, (Nom – Prénom) : _________________________________
-

Déclare par la présente participer à la saison LEGENDS CARS CUP 2021 ou à un ou
plusieurs meetings sous son entière responsabilité, à ses risques et périls, renonçant ainsi
irrévocablement pour lui-même et tous ses ayants droits, à tout recours, à quelque titre
que ce soit, contre la SARL HD EVENTS, les propriétaires ou exploitants du site, les
préposés, autres participants, les chargés de mission et aides bénévoles ainsi que les
assureurs des personnes, sociétés ou organisateurs précités.

-

S’engage à respecter en toutes circonstances les règlements sportifs, techniques de la
LEGENDS CARS CUP, les injonctions des commissaires de piste préposés, chargés de
missions, organisateurs ou exploitants du site.

-

Reconnaît être seul(e) responsable de son véhicule et s’engage à ne pas le prêter à un
autre conducteur non préalablement engagé en LEGENDS CARS CUP.

-

Certifie sur l’honneur que les renseignements ci-après sont exacts.
Fait à : ___________________

Le : ____________________

Signature du participant (précédée de la mention 'lu et approuvé') :
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FICHE D'INSCRIPTION

N° AUTO

T
E
A
M

ADRESSE
@MAIL
TEL
FAX

NOM
PRENOM

P
I
L
O
T
E
A

NE LE

ADRESSE

TEL
@MAIL
N° LICENCE

ASA

GROUPE SANGUIN

ASA

GROUPE SANGUIN

NOM

P
I
L
O
T
E
B
(*)

PRENOM
NE LE

ADRESSE

TEL
@MAIL
N° LICENCE
(*) : A rayer si inutile

Signature PILOTE B

Signature PILOTE A
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Veuillez svp cocher la formule choisie :

I - FORMULE PROPRIETAIRE SAISON

Engagement Saison : 13.680 € TTC soit 11.400 € HT

Conditions de règlement :



4.930 € TTC (4.108,33 € HT) à régler avant le 15 février 2021 par chèque ou virement
bancaire.
7 chèques d’une valeur de 1.250 € TTC (1.041,67 € HT) correspondant à chacun des 7
meetings à établir à l'ordre de HD EVENTS et à transmettre avant le 1er mars 2021
(encaissement de chaque chèque 20 jours avant chaque épreuve).

Inclus :





Engagement aux 7 épreuves de la saison 2021
Emplacement du véhicule dans le village LEGENDS CARS CUP
PASS Paddock
Accès au réceptif Legends Cars

Non Inclus :








Assurance
Casse Mécanique
Dégâts sur le véhicule suite à un accrochage ou une sortie de piste
Essais libres
Hébergement et repas
Transport, Assistance Technique
Carburant lors des épreuves
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II - FORMULE PROPRIETAIRE MEETING
SAISON
Engagement : 2.130 € TTC soit 1.775 € HT par meeting

Conditions de règlement :


Règlement par chèque ou virement bancaire 20 jours minimum avant l'épreuve.

Inclus :





Engagement à 1 ou plusieurs épreuves de la saison 2021
Emplacement du véhicule dans le village LEGENDS CARS CUP
PASS Paddock
Accès au réceptif Legends Cars

Non Inclus :








Assurance
Casse Mécanique
Dégâts sur le véhicule suite à un accrochage ou une sortie de piste
Essais libres
Hébergement et repas
Transport, Assistance Technique
Carburant lors des épreuves

Choix du (des) meeting(s) à cocher :
MEETING

DATE

METTET
ALBI
DIJON
NOGARO
CASTELLET
LE MANS
MAGNY COURS

20/21 MARS
09/11/11 AVRIL
14/15/16 MAI
18/19/20 JUIN
16/17/18 JUILLET
10/11/12 SEPTEMBRE
15/16/17 OCTOBRE
NOMBRE MEETINGS CHOISIS
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FORMULE LOGISTIQUE
SAISON

Cette formule permet aux propriétaires de bénéficier de l’option suivante, au tarif de base (voir les
conditions selon les teams) :
Transport
Assistance Technique sur meeting
Révision

1920 € TTC soit 1600 € HT / meeting

1. Comment réserver ?
Le participant à la saison Legends Cars Cup 2021 certifie être en bonne santé, n’être sous
influence d’aucun traitement médical contradictoire avec la pratique du sport automobile.
Age minimum : 18 ans et permis de conduire en cours de validité (sauf dérogation à partir de 16
ans).
Il vous suffit de nous retourner par courrier le dossier ci-joint complété. Dès réception de votre
inscription avec règlement, un courrier de confirmation vous sera adressé.

2. Mode de règlement
Par chèque :
A l’ordre de : SARL HD EVENTS
A adresser à : SARL HD EVENTS - Z.A AYGUELONGUE – 64230 MAZEROLLES
Par virement :
Bénéficiaire : SARL HD EVENTS - Z.A AYGUELONGUE – 64230 MAZEROLLES
Banque : BPACA Code établissement
Code guichet
N° de compte
Clé RIB
BIC
IBAN

10907
00030
22021315914
68
CCBPFRPPBDX
FR76 1090 7000 3022 0213 1591 468

Les frais bancaires relatifs aux virements sont à votre charge.
Merci de nous envoyer par courrier ou fax votre ordre de virement avec le dossier d’inscription.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Le client décharge de toute responsabilité HD EVENTS et ses dirigeants en cas d’accident corporel, responsable ou non,
durant une épreuve ou une session de conduite en LEGENDS CARS à moins qu’il ne soit démontré que ces dommages
proviennent d’un vice, ou d’un défaut de maintenance du véhicule ou d’un manquement avéré aux obligations
contractuelles de HD EVENTS.
Le calendrier prévisionnel des épreuves est fixé, en fonction des exigences de la FFSA. Il sera adressé immédiatement au
client et pourra faire l’objet de modifications à tout moment, dès lors qu’elles seraient indépendantes de la volonté de HD
EVENTS et lui serait notifié au plus tard 20 jours avant la date prévue du meeting, ce qui est expressément accepté par le
client qui reconnait que compte tenu de la spécificité de l’engagement, les dates de tenue des meetings ne sont pas pour
lui déterminantes.
GARANTIE
Le Client est exclusivement responsable de la casse ou des dommages matériels causés au véhicule LEGENDS CARS mis à
disposition lors de l’épreuve ou lui appartenant (dégâts de carrosserie, mécanique, moteur, surrégime,…).
RESILIATION
Le contrat est ferme et définitif et aucune annulation ne pourra être prise en compte par HD EVENTS. En cas de
renonciation du Client au présent engagement, quel qu’en soit les causes et le moment et dès lors qu’elles ne sont pas
imputables à HD EVENTS, l’intégralité de l’engagement meeting / saison demeure dû et exigible et aucun remboursement
ne pourra être opéré.
Tout défaut de paiement aux échéances ci-avant fixées sera de plein droit productif d’intérêts sans que ce taux ne puisse
être inférieur à 3 fois le dit taux d’intérêt légal, majoré de 3 points, et sans préjudice de la faculté pour la société HD
EVENTS de refuser la participation du Client aux épreuves jusqu’à complet paiement.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement, le présent engagement sera résilié de plein droit, à l’initiative de HD EVENTS,
dès lors que la situation ne serait pas intégralement régularisée dans un délai de 20 jours à compter de la réception par le
Client d’une LR avec AR de mise en demeure mentionnant l’intention de HD EVENTS de se prévaloir de la présente clause
résolutoire.
Tout différend découlant de l’interprétation, l’exécution ou ses suites, ou la résiliation du présent contrat relève, dès lors
que le co-contractant est commerçant, du tribunal compétant de Pau.
TRANSPONDEURS
Tout transpondeur non restitué (perte en course / oubli de restitution en fin de meeting) vous sera facturé au prix de 300€
HT.
REGLEMENTS, TECHNIQUE ET SPORTIF
Je reconnais avoir pris connaissance des Règlements, Technique et Sportif, de la LCC pour l’année 2021, consultables sur
https://www.legendscarscup.com/ dès que visés par la FFSA, et avant ma première course de la saison.

Fait à :

Le :

Signature du participant (précédée de la mention 'lu et approuvé') :

SARL HD EVENTS au capital de 30 000 €
Siège Social : ZA D’AYGUELONGUE – 64230 MAZEROLLES
RCS PAU 494078660
Tél : 05.59.77.16.35 – Port : 06.73.99.70.75
contact@legendscarscup.com - www.legendscarscup.com
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