
 

N° concurrent 

 

FORMULAIRE DE CAUTION 

DEPOSIT FORM  
 

A remettre à l’entrée des Vérifications Techniques / to be submitted at the entrance 

of the technical verifications 

PILOTE / DRIVER  COPILOTE / CODRIVER 

Nom – Prénom :  Nom – Prénom : 

N° Tél :  N° Tél : 

 

REGLEMENT CAUTION = 200 € / DEPOSIT PAYEMENT = 200 € 

CHEQUE / BANK CHECK 
Ordre du chèque / check order : R7VA 

ESPECES / CASH 

Rayer la mention inutile / Remove the useless phrase 
  

Restitution obligatoire du traceur au podium d’arrivée ou en cas d’abandon en cours 

d’épreuve soit au PC soit à la voiture balai. 

Si le traceur n’a pas été rendu le jour de l’épreuve, il devra être renvoyé par colis, sous 

un délai maximum de 8 jours, à l’adresse suivante : Sébastien DUFRENNE, 15 bis rue 

noire 62650 PREURES (ou ramener sur place en prenant rendez-vous au +33 609 74 31 

67), sinon la caution sera encaissée. 
 

Compulsory return of the tracer at the finish podium or of abandonment during the 
race at the PC or in the broom car. 
If the tracer has not been returned on the day of the race, it must be returned by 
parcel, within a maximum of 8 days, to the following address: Sébastien DUFRENNE, 
15 bis rue noire 62650 PREURES (or bring back to place by making an appointment on 
+33 609 74 31 67), otherwise the deposit will be cashed. 
 
 
 

 

 
 

ATTENTION / CAREFUL – ATTENTION / CAREFUL 
 

Avant la sortir du parc de départ, vérifiez que votre traceur est bien en marche 

(témoins lumineux au-dessus du boitier allumés ou clignotants) sinon voyez 

avec un commissaire technique. Une fois en marche NE PLUS Y TOUCHER PAR 

LA SUITE, même en cas d’abandon ou de retour. 

Before leaving the starting park, check that your tracker is running (indicator 

lights above the box on or flashing) otherwise see with a technical 

commissioner. Once on, DO NOT TOUCH IT AFTERWARDS, even in case of 

abandonment or return. 


