FICHE D’INSCRIPTION_____________________
Pour valider votre inscription, merci de nous retourner ce document accompagné du règlement
en totalité à l’adresse suivante :
Auto Sport Promotion / Compétition, 8 rue du Pont de Tasset 74960 MEYTHET

VOS COORDONNEES
Nom du bénéficiaire : _________________________________________

Tél du bénéficiaire : ___________________________________________

Nom du souscripteur : ________________________________________

Tél du souscripteur : __________________________________________

E-mail du souscripteur ou du bénéficiaire : ______________________________________________

 Souscripteur

Adresse expédition courrier :

 Bénéficiaire

____________________________________________________________________________________________________________________

BON CADEAU
 Oui

Je souhaite recevoir un bon cadeau : (Expédié sous 8 jours maximum)

 Non

Si Oui, de la part de ___________________________________Message : _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

DATE DU STAGE
 Bon cadeau valide 1 an à partir de la date de commande. Le stagiaire réservera lui-même sa date par téléphone.
 Le _____________________________ Nous vous contacterons et nous vous enverrons l’horaire du RDV par mail.
Calendrier disponible sur notre site internet rubrique « Calendrier »: www.asp-competition.fr
Pour information :
Pour réserver, merci de nous joindre par téléphone, nous vous recommanderons de réserver au minimum 1 mois avant la date souhaitée
ATTENTION : Nous vous rappelons que lorsque que vous réservez votre date et votre horaire, ces derniers sont définitifs. Vous ne pourrez plus les
modifier sous peine de pénalité ou bien vous devriez souscrire l’option Pack Tranquillité.

VOTRE COMMANDE
Circuit : _______________________________________
Programme : _______________________________________________________________________________________________________
Options : (Il est possible de souscrire les options sur place le jour du stage)

 Caméra embarquée : La caméra embarquée filme le conducteur à l’intérieur du véhicule – Livrée dans une clé USB d’1Go – La vidéo vous sera
fournie sur place le jour du stage.

 Extension de 6 mois : Augmenter la validité de votre bon cadeau d'une durée de 6 mois. Votre bon cadeau n'est plus valide, ASP-Compétition
vous offre l'opportunité de prolonger sa validité d'une durée de 6 mois.

 Pack Tranquilité : , c'est la garantie d'un stage de pilotage plein d'avantages !
- Changer la date de votre stage de pilotage (1 seule fois) au plus tard 15 jours avant la date réservée sans aucun justificatif
- Choisir votre plage horaire entre les sessions ((9h-10h30-13h30-15h-17h) *
- Changer le nom du bénéficiaire du stage. (une seule fois) UNIQUEMENT RESERVE AUX CLIENTS ASP-Compétition.
*Sous réserve de disponibilité

Montant total à régler en TTC__________________________€
Pour information :
Nous n’acceptons pas de paiement en plusieurs fois, il est impératif de nous régler la totalité de la prestation afin que l’on puisse finaliser l’inscription.
Merci de votre compréhension.
Il est possible de changer de prestation lors de la réservation (Exemple : Changement de véhicules ou de circuit), le bon cadeau fera office de chèque cadeau
que le stagiaire pourra compléter ou modifier s’il le souhaite.

A PREPARER POUR LE JOUR DU STAGE
Apporter son permis de conduire (Obligatoire pour réaliser le stage)
Merci de se présenter 15 min avant l’heure du RDV. L’heure que nous vous donnerons sera l’heure du lancement du briefing.
Pour information : En cas de pluie, le stage est maintenu sauf cas exceptionnel (neige, verglas, gros orage), le stage sera alors reporté et votre prestation
sera conservée. Il est impératif de se présenter le jour du stage en cas de pluie.
Je soussigné(e) (nom, prénom) ___________________________________
Certifie avoir connaissance et accepté les conditions générales et particulières d’inscription et d’assurances d’ACTUA / ASP
A________________________ le ________________________

Signature :
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