LES CAMIONS DOIVENT se présenter à l’endroit désigné par la FECCLQ entre 7h00 et 9h00
maximum pour inspection, sauf les Zézettes. VOUS DEVEZ ÊTRE PRÉSENT au « Pit des coureurs »
à compter de 9h30 samedi matin, pour la rencontre «Pit meeting», sans quoi vous serez disqualifié.

TOUS LES CAMIONS QUI S’INSCRIVENT DANS LES CLASSES A, B , C et ZÉZETTE
DOIVENT OBLIGAREMENT ÊTRE IMMATRICULÉS, INSPECTÉS ET ASSURÉS.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURSES
Numéro de membre FECCLQ : _________________________(obligatoire)
Nom du conducteur (chargé): _________________________

Surnom : _______________________________

No. de permis de conduire : ___________________________

Expiration : _____________________________

Nom du conducteur (bobtail) : _________________________

Surnom : _______________________________

No. de permis de conduire : ___________________________

Expiration : _____________________________

Courriel : ____________________________________________

Téléphone : _____________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________code postal______________

Enregistrement du camion :

Immatriculation :

Marque : ______________
Année : ______________

Québec : _____

Ontario : _____

Moteur : ______________
C.V. :
______________
Autres : _______________

No. de plaque : ______________________________

À noter qu’une preuve de l’enregistrement et une preuve
d’assurance seront requises à l’accueil. Le Rodéo du Camion se réserve
le droit de modifier l’horaire du Free for all sans préavis.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 24 JUILLET 2020

Classe A

Classe B

Bobtail
Chargé

Bobtail
Chargé

Catégories inscrites :
Free For All :

Classe C

Bobtail
Chargé

Chargé : ____ 65$

Classe
Zézette

Free for all A,
B
et Zézette

Bobtail

Bobtail

Bobtail : ____ 65$ = _____$
Bobtail : ____ 40$ = _____$
Total : _____$

J’aimerais réserver le DVD des courses 2020 pour 30 $ _____ x 30 $ ______
J’aimerais acheter de la bière au coût de 30 $ la caisse ______ x 30 $ ______
Canadian
Coors Light
Total
__________
Numéro de Carte de crédit :

_______ / _______ / _______ / _______ Date d’expiration : ____ /____
ou
Chèque fait au nom du Comité des Attractions touristiques de N.D.D.N.
Seul votre paiement confirme votre inscription
Tous les frais d’inscription des coureurs sont remis en bourses aux gagnants.

Grandeur du polo : _______________
Tous les coureurs doivent être membre de la FECCLQ
Je déclare avoir pris connaissance des règlements pour les compétitions et être conforme à
ceux-ci. Tout manquement ou non-respect de ma part entraînera ma disqualification
immédiate.
Signé ce _____ jour du mois de _________________________ 20_____.

_______________________________
Compétiteur (chargé)

___________________________
Compétiteur (bobtail)

Faites vite car nous n’acceptons que 65 inscriptions. Seul votre paiement confirme votre inscription.
Inscrivez-vous AVANT LE 10 JUIN 2020. DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 24 JUILLET 2020

