TTCD

Truck Trial Club Deutschland e.V. in DMV

Inscription

S'il vous plaît remplir le formulaire complètement!

Participation aux courses suivantes Internationalen Truck Trial Championat 2019
Aucune garantie n'est donnée pour le nombre de courses

Course1:

Course2:

Course3:

Course4:

Course5:

Course6:

Course7:

Participation en classe
S1:

S2:

S3:

S4:

S5:

P1:

P2:

Team
nom de l´équipe
Nationalité

Homepage
E-Mail

Véhicule
Fabricant
Jauge
Longuer

Modèle
Empattement
Largeur

année d. costruction
Poids
Puissance

Dates des pilotes et des copilotes
1.Pilot

2.Pilot ou
1.Copilote

2.Copilote

3.Copilote

Nom
Prènom
TTCD membre oui/non
TTCD numéro de membre

Rue
Code postal
Lieu
Nationalité
Date de naissance
Peris de naissance
Téléphone
Fax
Téléphone mobile
E-Mail
Numéro d´urgence
nom de contact d´urgence

L´assurance maladie
Asssurance
Numéro de sécurité
allergies connues
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èvénenments 2019
Date
27.+28.04.2019
18.+19.05.2019
15.+16.06.2019
13.+14.07.2019
24.+25.08.2019
14.+15.09.2019
28.+29.09.2019

Lieu
Friedrichswalde Ottendorf
Coswig - Klieken
Gröningen
Teuchern
Tegau
St. Symphorien de Marmagne
Hartmannsdorf - Reichenau

Pays
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne
France
Allemagne

Remarque

Tarif d´inscription

Le frais d´inscription sont 150€ par course, si vous vous inscrivez au moins deux semaines avant
la course. Les frais supplémentaires pour l´éctricité et l´assurance sont répertoirés sont tableau
des coûts. Les frais d'inscription excluent les équipes membres du TTCD.
Les membres du TTCD paient une contribution de € 90,00 par course.
Les frais d'inscription ou les frais seront payés en espèces lors de l'inscription.
L'inscription doit être au moins 14 jours avant la course respective
être envoyé par email à steve.weber@ttcd.de. (Signé et toutes les 4 pages)
Les inscriptions qui seront reçues plus tard seront facturées avec des frais d'inscription tardive de € 20,00.

Déclaration générale de contrat

Le conducteur et le passager s'assurent que
· le véhicule répond aux exigences techniques de la réglementation ITTM,
· le véhicule est inspecté par l'inspecteur technique u. peut être accepté
· tous les détails donnés dans l'inscription sont complets et corrects
· Vous avez vu la pièce jointe 1 "Tableau des coûts".

Déclaration sur l'exclusion de la responsabilité

Pilote et copilote participent à l'épreuve à leurs risques et périls.
Le pilote et le copilote avant ont la possibilité de refuser chaque section et chaque but et de reconnaître
qu'ils conduisent à leurs risques et périls.
Le pilote et le copilote assument l'entière responsabilité civile et pénale de tous les dommages causés
par eux ou par le véhicule qu'ils utilisent, à moins qu'une clause de non-responsabilité ne soit convenue.
Le pilote et le copilote déclarent en soumettant l'inscription qu'ils sont en personne
Réclamations pour dommages résultant de dommages et d'accidents pendant et en relation avec
l'événement, aux organisateurs et à leur personnel, ainsi qu'aux autorités et à ces personnes, les
et / ou terrain, renoncer irrévocablement. Cette renonciation ne s'applique pas
contre l'assurance des personnes et des biens, ainsi qu'en cas d'intention et de négligence grave.
En cas de blessure survenue ou découverte pendant l'événement, ou dans le cas
de dommages à la santé, que le sport automobile forme à long terme ou
peut temporairement remettre en question, le soussigné libère tous
Médecins (compte tenu du risque de sécurité possible pour les tiers)
du secret médical à la personne responsable de l'événement
fonctionnaires actifs.
Le pilote ou le copilote s'assure qu'il / elle possède le véhicule utilisé.
Si le conducteur ou le copilote n'est pas le propriétaire du véhicule utilisé, le propriétaire
du véhicule doit remplir et signer le formulaire ci-dessous
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Nous acceptons que nos données personnelles seront stockées et transmises aux
commissaires responsables dans le cadre des compétitions.
Nous acceptons que nos données d'adresse soient transmises et publiées pendant les compétitions.
Nous déclarons avec notre signature que nous sommes conscients de toutes les conditions
et règlements dans les règlements et que nous les reconnaîtrons et leur obéirons
d'une manière contraignante.
Lieu
Date

1.Pilote

2.Pilote
1.Copilote

2.Copilote

3.Copilote

Pour les mineurs
(minimum 16 ans)
Signature du représentant
légal

Explication du propriétaire du véhicule
(Seulement nécessaire si le conducteur ou le copilote n'est pas le propriétaire du véhicule utilisé)

Nom
Prènom
Rue
Code postal

Lieu
J'accepte la participation du véhicule spécifié dans le processus d'inscription au Championnat
International de Trial de Camions et déclare renoncer à toute réclamation pour les dommages
encourus en relation avec l'événement.
Je renonce irrévocablement aux réclamations contre:
· les organisateurs, leur personnel et les délégués syndicaux
· Autorités et organisations associées à l'événement
· Les personnes qui fournissent des chemins et / ou du terrain
· le pilote, le copilote, le propriétaire, le propriétaire des autres véhicules utilisés
et leurs aides
· Le conducteur et le copilote du véhicule fourni par moi (des accords spéciaux entre
le propriétaire, le conducteur ou le copilote s'appliquent).
La compensation pour l'assurance des personnes et des biens ne s'applique pas à cette
renonciation, ainsi que l'intention et la négligence grave.

Lieu

Date

Propriétaires de véhicules Signature
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Annexe 1 "Tableau des coûts" pour l'inscription
Toutes les informations sont par course / équipe et comprend la TVA

Coûts pour les non-membres du TTCD
Frais d´inscription

150,00 €

Adhésion a jours aux TTCD (par personne)

10,00 €

Frais pour inscription tardive

20,00 €

(dû si l'inscription n'est pas reçue au moins 2 semaines avant la course au TTCD)

Assurance

20,00 €

électricité

10,00 €

(un générateur d'énergie séparé n'est pas souhaitable en raison du fort bruit)

Coûts pour les membres du TTCD
Contribution

90,00 €

Assurance

20,00 €

Adhésion a jours aux TTCD (par personne)

10,00 €

électricité

10,00 €

(Ceci s'applique aux pilotes et copilotes qui ne sont pas membres du club TTCD, mais
commencent par un nom de membre enregistré )

(un générateur d'énergie séparé n'est pas souhaitable en raison du fort bruit)

Les preuves suivantes doivent être fournies en cas d'inscriptions
tardives sur le site

Certificat d'assurance maladie pour tous les pilotes et copilote du véhicule
Coordonnées de la personne d'urgence (nom, prénom, numéro de téléphone)
Preuve de propriété véhicule
L'inscription tardive ne sera acceptée que si tous les pilotes et copilotes doivent être
réenregistrés, se sont réunis avec le chef d'équipe ou son adjoint au bureau d'Orga.
(Cela devrait empêcher les demandes constantes et assurer la signature)
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