
* Inscription & paiement après le 03 mai et avant le 16 mai 2019 : 290,00 € TVA C, après le 15 mai 2019 : 350,00 € TVA C 
* Inschrijving en betaling na 03 mei en voor 16 mei 2019 : 290,00 € BTW, na 15 mei 2019 : 350,00 € BTW I incl. Dpsc19/05 

  

DEMANDE DE PARTICIPATION 
DEELNEMINGFORMULIER 

SIDE CAR 

ZIJSPANNEN 

RAC B.2.24 / 19 

N° d'ordre :  .......  
 

N° ............  
RESERVE A L’ORGANISATION 

VOORBEHOUDEN AAN 
ORGANISATIE 

 

Nous soussignés / Wij ondergetekend :  
Coureur  / Piloot : 
 

Nom – Prénom : 
Naam – Voornaam : 

                       

 
Adresse : 
Adres : 

                        

 
Code Postal : 
Postnummer : 

      Ville : 
Stad : 

               

 
Pays : 
Land : 

                         

 
Email 
adres :  

                         

 
Numéro de Licence : 
Vergunningsnummer : 

       
FMN 
NMB 

     
Numero de course 

Startnummer : 
   

 

Pour les licenciés F.M.B. : Numéro de transpondeur éventuel (7 chiffres) : 
Voor de B.M.B.  vergunninghouder : Nummer van transponder (7 cijfers): 

         

 

Passager / Passagier :  
 

Nom – Prénom : 
Naam – Voornaam : 

                      

 

Adresse : 
Adres : 

                        

 

Code Postal : 
Postnummer : 

      Ville : 
Stad : 

               

 

Pays : 
Land : 

                         

 

Numéro de Licence : 
Vergunningsnummer : 

       
FMN :  
NMB :  

     

 

désirons participer à l'épreuve "Side-car" du RAC TROPHY, les 18 & 
19 mai 2019, sur le circuit de Mettet. 
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement et nous 
engageons à en observer toutes les prescriptions de la façon la plus 
stricte. 

wensen deel te nemen aan de zijspannen proef van de RAC TROPHY, 
op 18 en 19 mei 2019 op de omloop van Mettet. We verklaren kennis 
te hebben genomen van het bijzonder reglement van de proef en 
verbinden ons ertoe alle voorschriften hiervan nauwgezet te zullen 
naleven 

 
Notre participation se fera avec un side-car de / Onze deelname zal geschieden met side-car : 
 

Marque : 
Merk : 

                       

 

Type : 
Model : 

             Cylindrée : 
Cylinderinhoud : 

     
cc 

 

Nous payons ce jour EXCLUSIVEMENT par virement bancaire au 
compte n° : IBAN : BE36 9730 5461 5781 - BIC : ARSPBE22, de 
l'A.M.C. RAC JUNIOR LIEGE, la somme de 250,00 € *, montant du 
loyer de mise à disposition du circuit pour notre  participation à l'épreuve 
sidecar du RAC TROPHY organisé les 18 & 19 mai 2019 sur le circuit 
de Mettet. 
 

Vandaag betaalen we UITSLUITEND op het rekeningnummer: IBAN : 
BE36 9730 5461 5781 - BIC : ARSPBE22 van de A.M.C. RAC JUNIOR 
LIEGE het bedrag van 250,00 € *, als omloop verhuur prijs voor onze 
deelnemings-aanvraag tot de zijspannen wedstrijd van de "RAC 
TROPHY" die wordt georganiseerd op de omloop van Mettet op 18 en 
19 mei 2019. 
 

Fait à / Gedaan te ................................................................................................................  le / op.. ................................................ 2019 
 

RESERVE A L’ORGANISATION - VOORBEHOUDEN AAN ORGANISATIE   

RECU LE :   

LOYER REÇU LE :   

REFERENCES : Signature du coureur Signature du passager 

LOYER COMPLEMENTAIRE A PAYER : Piloot handtekening Passagier handtekening  
 


