Formulaire d'inscription 2020
Le DRAGFEST vous invite aux compétitions de
tir et d'accélération de camions les 16-17-18-19 juillet 2020.
Pour les courses de camions, le coût est de 35$ par camion,
par catégorie (bobtail ou chargé), par jour.
Le tout est payable d’avance
par chèque (Dragfest, 8267, 14e Avenue, St-Georges, QC,
G5Y 0R2) ou par Paypal (daisy.dragfest@hotmail.com). Veuillez remplir cette feuille et la décharge et
nous les retourner via courriel à michael_houde@yahoo.ca, ou via la poste à:
Dragfest, 8267, 14e Avenue, St-Georges, QC, G5Y 0R2. N’oubliez pas d’acheminer votre paiement.
Nom du coureur:

Code postal:

Adresse:

Courriel:

Tél.:

Cell.:
**TOUS LES COUREURS QUI S'INSCRIVENT DOIVENT FAIRE
PARTIE DE LA FÉDÉRATION (FECCLQ) OBLIGATOIREMENT**

Numéro coureur (membre FECCLQ)

JE M'INSCRIS DANS:

Classe C

Camions
1 classe seulement

Camions
1 classe seulement

Samedi 1er programme

Dimanche 2e programme

Classe B

Classe A

Classe C

Classe B

Bobtail  (35$)

Bobtail  (35$)

Bobtail  (35$) Bobtail  (35$)

Chargé  (35$) Chargé  (35$) Chargé  (35$)

Chargé  (35$)

Chargé  (35$) Chargé  (35$)

Bobtail  (35$) Bobtail  (35$)

--> 24 places disponibles dans le A (24 chargé & 24 bobtail)
--> 32 places disponibles dans le B (32 chargé & 32 bobtail)
--> 24 places disponibles dans le C (24 chargé & 24 bobtail)

Paiement

 Paypal (ci-dessous)
daisy.dragfest@hotmail.com

Classe A

REMISE DES BOURSES
Dimanche le 19 juillet 2020,
sur le site, immédiatement
après les compétitions.

 Chèque (fait à "Les Événements DRAGFEST")
Postez au: 8267, 14e Avenue, St-Georges, QC, G5Y 0R2

Je déclare avoir pris connaissance des règlements pour les compétitions et être conforme à
ceux-ci. Je déclare aussi avoir lu, rempli et signé le formulaire de libération de responsabilité.
Tout manquement ou non-respect de ma part entraînera ma disqualification immédiate.
Signature du coureur:

Date:

Le DRAGFEST St-Théophile vous souhaite bienvenue et vous remercie de contribuer
à la réussite de l'événement. Au plaisir de vous y voir les 16-17-18-19 JUILLET 2020.

