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Intitulé souhaitéIntitulé souhaitéIntitulé souhaitéIntitulé souhaité

AdresseAdresseAdresseAdresse

AdresseAdresseAdresseAdresse

Code postalCode postalCode postalCode postal VilleVilleVilleVille

E-mailE-mailE-mailE-mail

PaysPaysPaysPays

Information de facturationInformation de facturationInformation de facturationInformation de facturation

NomNomNomNom

Tél.domicileTél.domicileTél.domicileTél.domicile MobileMobileMobileMobile

AdresseAdresseAdresseAdresse

Code postalCode postalCode postalCode postal VilleVilleVilleVille PaysPaysPaysPays

AdresseAdresseAdresseAdresse

Votre équipe / Vos coéquipiersVotre équipe / Vos coéquipiersVotre équipe / Vos coéquipiersVotre équipe / Vos coéquipiers

Nom de l'équipeNom de l'équipeNom de l'équipeNom de l'équipe

Coéquipiers :Coéquipiers :Coéquipiers :Coéquipiers :

Bon de réservation stage de pilotage Fun Boost                                      Bon de réservation stage de pilotage Fun Boost                                      Bon de réservation stage de pilotage Fun Boost                                      Bon de réservation stage de pilotage Fun Boost                                      

FB Cup By JOSSFB Cup By JOSSFB Cup By JOSSFB Cup By JOSS

Information piloteInformation piloteInformation piloteInformation pilote

NomNomNomNom PrénomPrénomPrénomPrénom

Choix du stageChoix du stageChoix du stageChoix du stage

Chèque bancaire Chèque bancaire Chèque bancaire Chèque bancaire (à l'ordre de LSP) VirementVirementVirementVirement Carte :Carte :Carte :Carte :

Numéro de Carte :

Expiration : / Cryptogramme* : * 3 derniers chiffres au dos de votre carte

Nom et Signature du titulaire de la carte :

Libellé bon cadeau

Coordonnées bancaires LSP Racing Team :Coordonnées bancaires LSP Racing Team :Coordonnées bancaires LSP Racing Team :Coordonnées bancaires LSP Racing Team :

BIC : BIC : BIC : BIC : BNPAFRPPAUX

Mode de règlement (encaissement 1 mois avant la date effective du stage)Mode de règlement (encaissement 1 mois avant la date effective du stage)Mode de règlement (encaissement 1 mois avant la date effective du stage)Mode de règlement (encaissement 1 mois avant la date effective du stage)

Demandes complémentairesDemandes complémentairesDemandes complémentairesDemandes complémentaires (facultatif, à cocher)

Bon Cadeau

RIB : RIB : RIB : RIB : 30004 00103 00010153183 64                                              IBAN :   IBAN :   IBAN :   IBAN : FR 76 3000 4001 0300 0101 5318 364

Choix de la dateChoix de la dateChoix de la dateChoix de la date

1 Accompagnateur : 50 €50 €50 €50 € 2 Accompagnateurs : 100 €100 €100 €100 €

Dimanche 19 mai 2019

Samedi 20 juillet 2019 (Trophée Claude L'Huillier)

Date de stage

Dimanche 21 juillet 2019

Lundi 16 septembre 2019

Nbre de place (s)

589 €589 €589 €589 €

Lundi 7 octobre 2019

569 €569 €569 €569 €

Prix TTC / place

Date :Date :Date :Date : Signature :Signature :Signature :Signature :

TOTAL TTC COMMANDETOTAL TTC COMMANDETOTAL TTC COMMANDETOTAL TTC COMMANDE* interdiction aux enfants de moins de 10 ans

569 €569 €569 €569 €

Total TTC

549 €549 €549 €549 €

589 €589 €589 €589 €

Tot Acc3 Accompagnateurs : 150 €150 €150 €150 €

Envoi bon de réservation et règlement Envoi bon de réservation et règlement Envoi bon de réservation et règlement Envoi bon de réservation et règlement : Jaussaud Events 16 rue des Essarts 14830 LANGRUNE SUR MER

Pour tout renseignement complémentairePour tout renseignement complémentairePour tout renseignement complémentairePour tout renseignement complémentaire : Eric JAUSSAUD - 06.51.29.10.70 - contact@jaussaud-events.com


