
                                       
 

Bulletin de Pré-Inscription 

Le Mans Classic - 10ème Édition - Les 3, 4 & 5 Juillet 2020 

 
Pour la première fois, ton Association Superlights te propose de se retrouver sur l’espace Club et de                 

participer au Mans Classic 2020. Pour ce faire merci de nous retourner ce formulaire dûment complété                

et signé accompagné de son règlement. 

 

Membre Nom :  Prénom :  

Pseudo Superlights :  

Accompagnant Nom : Prénom : 

Adresse complète  

Adresse 2 Code Postal : Ville :  

Contact Tél : Mail : 

 

Véhicule Light présent sur l’espace Club Superlights 

Marque Modèle Année 

   

Jour(s) de présence sur l’espace (rayer les jours absent) 

Vendredi Samedi Dimanche 

 

Dans le tableau ci-après tu trouveras les différentes options, tribunes, espace accessible avec ton accès Club. 

Nous attirons ton attention sur le fait que celles-ci sont les propositions offertes par l’organisateur, que seule la                  

validation par ses soins vaut acceptation ferme et définitive de tes choix. 

Certaines options sont proposées en quantités limitées à tous les clubs présents, 200 en 2018, ce qui veut dire qu’il                    

ne faut pas tarder à compléter le bulletin, nous le retourner et t'acquitter auprès de notre trésorier du montant total                    

de pré-inscription. 

Pour les tours de pistes, il convient d’agir rapidement ceux du samedi matin étant largement choisis au profit de                   

ceux du vendredi. Il nous semble préférable de pré-réserver afin de s’assurer autant que faire se peut, le choix du                    

jour. 

Encore une fois la décision reste du fait et de la responsabilité de l’organisateur, Superlights ne saurait être tenue                   

responsable d’option non retenue par Peter Auto. 

En outre, en signant ce formulaire tu t’engages à présenter un véhicule conforme au code de la route, assuré et être                     

en possession d’un permis de conduire valide, à n’entreprendre aucun recours contre Superlights. 

 

Toutes les informations sont utilisées uniquement à la bonne gestion de l’événements par Superlights et Peter Auto, aucune exploitation à des fins                      

commerciales ou publicitaires. Les données sont sécurisées selon les termes de la RGPD en vigueur. 

Date & Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” : 



 

Prestations proposées Nombre Tarif Sous total 

Billet Enceinte Générale (Gratuit -16 ans)  56 €  

Package 1 : Enceinte Générale + Paddocks (Gratuit -16 ans)  76 €  

Package 2 : Enceinte Générale + Paddocks + Tribune (Gratuite - 8 ans assis sur les genoux) (choix ci-dessous) : 

Wolleck (Tribune non couverte)  108 €  

Stand  118 €  

Chinetti  136 €  

Dunlop (Prisée et limitée en nombre)  136 €  

Panorama (Prisée et limitée en nombre)  136 €  

La Chapelle (Prisée et limitée en nombre)  136 €  

Tour de Piste Vendredi 3 ou Samedi 4 (À discrétion Peter Auto)  189 €  

Tour en Hélicoptère  145 €  

Panier pique-nique x jour (vendredi, samedi, dimanche)  75 €  

Parking extérieur pour voiture moderne & remorque  43 €  

Emplacement voiture (éligible) sur l’espace Club Superlights   Gratuit  

Es-tu prêt à participer au financement de la structure d’accueil sur l’espace 

Club (Tente, Tables, Chaises…), rafraîchissements offerts par l’Association. 

(1) Raye les mentions. Promesse de participation fera l’objet d’un prochain appel 

de fonds si nécessaire. Pas de paiement dans l’immédiat. Merci. 

Oui (1) ci-dessous 

  10  20  30  40  50 € 
Ne pas intégrer au total à payer. 

Appel ultérieur si besoin. 

Non (1) 

Adhésion à l’Association Superlights (Pour les non membres)  30 €  

TOTAL  

 

Le paiement de ta pré-inscription est à régler d’une des façons suivantes : 

▢ Par Paypal à tresorier@superlights.fr  (Avec un paiement entre amis pour éviter les frais) 

▢ Par chèque à l’ordre de “Association Superlights” à joindre à ton bulletin à l’adresse ci-dessous 

▢ Par virement bancaire, aux coordonnées suivantes en précisant l’objet et ton pseudo/nom : 

IBAN : FR76 3000 4000 8300 0101 2832 263    BIC : BNPAFRPPXXX 

 

Le présent bulletin et son éventuel règlement sont à retourner au plus tôt et au plus tard le 31 décembre 2019                     

(encore une fois, plus tu agis rapidement plus les choix seront libres) : 

▢ par mail à association@superlights.fr 

▢ ou par courrier à l’adresse de l’association :  

Association Superlights 

 chez Gilles Moulin - 55 Chemin du Rousset La Goutte 

 42560 Margerie Chantagret - France 

 

Pour la bonne marche, nous te rappelons que certaines prestations, restauration, hospitality (selon retour) feront l’objet d’un appel de fonds                    

complémentaires, que ton inscription sera ferme et définitive après paiement intégral des prestations choisies et dues, non remboursable après finalisation                    

auprès de l’organisateur. Ce même organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions en fonction des capacités allouées à chaque club et selon                        

l’éligibilité du véhicule inscrit. 

Date & Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” : 

mailto:tresorier@superlights.fr
mailto:association@superlights.fr

