
 

 

 
RACE PROMOTION NIGHT – 9 NOVEMBRE 2013 

 
Max. 95 dB(A) 

 
Formulaire de participation BGDC 

Formulaire de participation 1000 KM DE ZOLDER 
 

 
 
Je soussigné, déclare participer au championnat susmentionné de ma propre initiative.  Je déclare par la présente, au nom de 
moi-même, mes ayants droits, mes héritiers, mes apparentés (mes parents, mon conjoint, mes enfants) et nos assureurs que je 
renonce à tout recours à l’égard de: 
1. les propriétaires et exploitants des circuits; 
2. les organisateurs; 
3.   d’autres participants, chefs d’équipe, pilotes et d’autres utilisateurs des circuits; 
4.   les concurrents et les propriétaires (ou les détenteurs) de véhicules participants; 
5.   les préposés, aides bénévoles et délégués des personnes (ou organisations) mentionnées sous les points 1, 2, 3 et 4. 
6. les assureurs des personnes (ou organisations) mentionnées sous les points 1, 2, 3 et 4 pour tous dommages que je subirais 
au cours de l’épreuve (y compris les essais) 
La présente renonciation aux droits comprend également que mes ayants droits, mes héritiers, mes apparentés et nos assureurs 
ne peuvent pas faire valoir leurs droits en cas de décès.  Je déclare avoir reçu une copie du règlement.  En renvoyant le présent 
formulaire de participation je déclare de souscrire aux règlements en vigueur. Je déclare avoir pris connaissance des règlements 
auxquels les épreuves de sélection sont soumises et que je m’engage à les respecter sans réserve. 
 
 
 
ADRESSE DE CORRESPONDANCE  Nom ________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  

 
CHEF D’EQUIPE  Nom ________________________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  
 
Signature 
 

 
PILOTE 1  Nom  ______________________________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  
 
Licence n°  _______________  Club _________________  Nationalité ____________  Date de naissance _____________  
 
Signature 
 

 
PILOTE 2  Nom  ______________________________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  
 
Licence n°  _______________  Club _________________  Nationalité ____________  Date de naissance _____________  
 
Signature 
 
 



 

 

 
PILOTE 3  Nom  ______________________________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  
 
Licence n°  _______________  Club _________________  Nationalité ____________  Date de naissance _____________  
 
Signature 
 

 
PILOTE 4  Nom  ______________________________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  
 
Licence n°  _______________  Club _________________  Nationalité ____________  Date de naissance _____________  
 
Signature 

 
PILOTE 5  Nom  ______________________________________________   
 
E-mail _______________________________________________________  
 
Rue __________________________________________________________  N° ______  Bte _____  Code Postale ____  
 
Localité ______________________________________________________  Tél. _________________  Fax ____________  
 
Licence n°  _______________  Club _________________  Nationalité ____________  Date de naissance _____________  
 
Signature 
 
 
 
CARACTERISTIQUES DE LA VOITURE :  Marque de la voiture  _______________________________________________  
 
 
Modèle _______________________________  Année de construction ___  Cylindrée Exacte _______   _______________  
 
La voiture mentionnée ci-dessus est inscrite en : 
 
� BGDC 
 
� 1000 KM DE ZOLDER 
 
 � Division 1 : voitures GT  � Division 3 : Historic GT et Tourisme  
       �   Classe 1 : + 3.601 cc              (Classic et Youngtimers)  

      �   Classe 2 : 2.001 cc - 3.600 cc      �  Classe 1 : Classic 
  �   Classe 3 : - 2.000 cc      �  Classe 2 : Youngtimers 

  
               � Division 2 : Voitures Tourisme et Silhouettes � Division 4 : Prototype 

  �  Classe 1 : + 2.500 cc      �  Classe 1 : CN 2000         
  �  Classe 2 : - 2.500 cc      �  Classe 2 : Sportscars          
  �  Classe 3 : Silhouettes 

 
Afin de pouvoir participer au BGDC chaque concurrent doit verser € 699 par voiture à engager. Payement sur le 
compte BGDC - N° 143-0759414-05, En communication : Nom - N° de voiture - Zolder, BGDC novembre 2013. 
Pour pouvoir participer au 1000 KM DE ZOLDER chaque concurrent doit verser  € 1.000 (excl. TVA) par voiture 
à engager, avant le 2 novembre 2013, au compte numéro 335-0340431-07, IBAN BE74 3350 3404 3107, BIC 
BBRUBEBB200, de l’asbl Terlamen auprès de ING, pour acquérir le droit d’usage de l’infrastructure pour la durée 
du meeting.   
 
Depuis 2011,  il y a une nouvelle règle pour la TVA  des clients étrangers avec un numéro de TVA valide. La TVA est décalée 
en fonction de l'art. 196 de la directive 2008/8/CE du. 12/02/2008 
 
Rédigé à ______________________________  , le  ___________  /  ___________  /2013 


