
 

 

 
   ASSOCIATION  SPORTIVE  DES  ALPINE  DU  NORD 
                
ATTENTION !  Tarif « A.S.A.N. » réservé aux adhérents 2022 inscrits à réception du présent document : valable jusqu’au 20 Août 2022. 
 Tarif « Non A.S.A.N. » : valable jusqu'au 20 Août 2022.                     
 Tarif « SUR PLACE  » sera appliqué dans tous les autres cas 
 

   
A.S.A.N 
1er Pilote 

NON 
A.S.A.N 
1er Pilote 

    SUR 
   PLACE 

2ème 
Pilote Adulte/Enfant TOTAL 

  39ème Concentration  ALPINE  GORDINI 
  
                                       38 ans de Passion Chèque  Chèque  
 reçu reçu 

03 Sept.  avant le avant le 
 20 Août 20 Août 

TARIFS        

  
 - Séance d’entraînement libre piste par véhicule   Catégorie    A   B   et  RS    58 € 100 € 130 € 40 € Passager(s) 5€ x .…          =                € 
   (incluant FORMULE Paddock dont  1 plaque souvenir) 

 
 - Formule  Paddock : exposition statique du véhicule  +  
   accès Parade programmée à  13h30  +  1 plaque souvenir 

0 € 15 € 17 €    =                € 

 - Tarif unique du repas froid du samedi 03 septembre  midi  (Restaurant du circuit) : 15 € 18 € 18 €       …….  x     ….. €  =                € 

        =                €                             
Convivialité et bonne humeur : 
  
Informations : Les boissons ne figurant pas dans le menu et les prestations annexes restent à votre charge. 
 
IMPORTANT : Les frais engagés par le club ne seront pas remboursés en cas de désistement de dernière minute  
           L’alcool est interdit pour les pilotes 
 
ENTREE SPECTATEUR : Le paddock est en accès libre 
 
Les PASS circuit, ticket repas, plaque Rallye vous seront remis à l’entrée du circuit dès 08h30 le 03 septembre.  
La liste des inscrits sera sur le site de l’ASAN  à la date butoir. 
 
NOM : ……………………………………………………    Prénom : ………………………………………………… 

FRAIS  D’INSCRIPTION  CIRCUIT de CROIX 
 03 septembre 2022 



 

 

Paiement exclusif par chèque bancaire ou eurochèque à l’ordre de l’A.S.A.N.      Encaissement de votre chèque : 03 / 09 / 2022.  
                                             Passion et bonne humeur 
DOCUMENTS A RETOURNER  à l’attention de Serge DEBARRE  6104 route de Watten à 62910 BAYENGHEN LES EPERLECQUES       Le Bureau de l’A.S.A.N 


