FORMULAIRE D’INSCRIPTION
REGISTRATION FORM
Calabogie Motorsports Park
ACADÉMIE DE PILOTAGE 3 – 5 MAI 2019 / DRIVING ACADEMY MAY 3 - 5 2019
Theory: Vendredi / Friday @ 18h00 – Calabogie Motorsports Park – Main Tower
Samedi & Dimanche / Saturday & Sunday @ 07h00
SOUND CHECK MANDITORY!! Maximum 92db

SECTION 1. IDENTIFICATION
Prénom/ First Name :

Nom / Last Name

Adresse / Address

Date de naissance / Date of Birth

JJ / MM / AA
Ville / City

Province

Courriel / Email address:

Code Postal / Postal Code

Tel / Cell:

**CONTACT D’URGENCE / EMERGENCY CONTACT**

**Expérience sur circuit / Track experience**

Quel niveau d’accréditation recherchez-vous? What level of accreditation are you looking for?
Lapping 
Competition License 
SECTION 2. VEHICLE
Marque / Modèle - Make / Model :

Cylindrée / Engine

Année / Year

Couleur / Colour

État général du véhicule / General condition of vehicle:

Modifications :

** Inspection personnelle de la voiture / I have inspected my vehicle : OUI / YES : ______
** J’ai un casque Snell 2010 ou mieux / I have a Snell 2010 helmet or better : OUI / YES : ______
SECTION 3. SIGNATURE
En signant ce formulaire, je reconnais par la présent les dangers impliqués en participant à l'évènement et assume toute entière responsabilité pour tous les
dommages au propriété, blessures corporelles ou la mort, causés par mes actions. De plus, j'accepte de ne pas tenir les organisateurs d'événements
responsables des blessures corporelles, décès, perte ou dommages matériels subis par moi-même lors des évènements, soit causée par la négligence des
organisateurs ou autre.
By signing this form, I hereby acknowledge the dangers involved in participating in the event and assume full responsibility for all property damage, bodily injury
or death, caused by my actions. Further, I agree not to hold the event organizers liable for injury, death, loss or property damage suffered by myself during
events, whether caused by the negligence of the organizers or otherwise.
Politique d’annulation:
1) Crédit applicable à un autre école du AISA ACADÉMIE DE PILOTAGE 2020 si la requête nous parvient par écrit 14 jours avant la date de l’événement.
2) Aucun crédit ou remboursement lorsqu’on annule à moins de 14 jours de l’événement.
Cancellation Policy
1) Payment transferable to any other AISA Driving Academy in 2020 if request is emailed 14 days prior to the event.
2) NO credit or refund if cancelled after 14 days before the start of the event.

Signature du candidat

/

Participant’s Signature

Signé le / Signed on (JJ/MM/AA)

Déposez ou postez votre formulaire chez / Deposit or mail in your form to:
Perry Auto, attention of Carl Wener 2110 Monterey, Laval, Quebec H7L 3S3
Tél : 450 662-6927 Fax: 450-934-6132
FAIRE LE CHEQUE AU NOM DE PERRY AUTO / MAKE CHEQUE PAYABLE TO PERRY AUTO
Section réservée à l’administration - Ne pas remplir / Section reserved for administrative purposes – Do Not fill

$1,100 CASH ______

$1,100 CHEQUE ______ labelled to PERRY AUTO

