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TROPHEE MICHELIN ALPS 2022 
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 

  
Afin de valider votre engagement, le présent bulletin est à adresser dûment complété par mail à l’adresse 

direction@bzconsult.ch  
 

1) PILOTE (MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES SVP) 
 
Nom : ..............................................................................................  Prénom : .........................................................  
Nationalité : …………………….……………………….. ....................  Né le : …………………………………………… 

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

Téléphone portable : .......................................................................  E-mail : ............................................................  

 
2)COPILOTE (MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES SVP) 
 
Nom : ..............................................................................................  Prénom : .........................................................  
Nationalité : …………………….……………………….. ....................  Né le : …………………………………………… 

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................  

Téléphone portable : .......................................................................  E-mail : ............................................................  
* En cas de changement de navigateur en cours de saison, le pilote s'engage à en informer BZ Consult Sàrl 

 
3) OPTIONS ET TARIFS D'ENGAGEMENT 

* Cocher la formule choisie selon conditions mentionnées dans le règlement sportif 
 

Je m’inscris en Trophée Michelin Alps dans la catégorie : 
 

    2RM       OPEN 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
Avec la : 

 
    Formule « Saison » :    500.- CHF + TVA ou    480.-  € + TVA 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

    
Formule « Pack 4 »  :    300.- CHF + TVA ou   295.-  € + TVA 

 
Je pense participer aux quatre rallyes suivants (cocher les cases correspondantes) : 

 
 Critérium Jurassien    Ain Jura   Chablais   Bornes  

 
 Mt-Blanc Morzine    Ticino   Valais 

 
*Ce choix peut être modifié par le pilote à tout moment de la saison 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Formule « Just One »  :   80.- CHF + TVA ou    76.-  € + TVA 

 
Je m’engage pour le rallye ci-après (cocher la case correspondante) : 

 
 Critérium Jurassien    Ain Jura   Chablais   Bornes  

 
 Mt-Blanc Morzine    Ticino   Valais 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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  Je confirme la commande de …. pneumatiques MICHELIN (quatre pièces minimum), au moyen du bulletin de commande 
disponible sur cette page https://bzconsult.ch/commandes-pneumatiques/  

 
 

* A réception du présent document d'engagement, une facture sera envoyée par email au pilote. Dès que le montant 
d'engagement et les pneumatiques sont payés, l'engagement est validé.  
 

 
 

4) FACTURATION DE L’INSCRIPTION (MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES SVP) 
 
Nom ou raison sociale d'établissement de la facture d’engagement : ........................................................................... ......... 

 ................................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  ........................................................................................................................................................... ..... 

  ....................................................................................................................................................  

  
 

 
Par ma signature je confirme m'engager au « Trophée Michelin Alps » 2022 et certifie sur l'Honneur l'exactitude des déclarations 
ci-dessus.  
  
Par ma signature je déclare également avoir pris connaissance du Règlement du « Trophée Michelin Alps » 2022 de treize pages 
et en accepter l’ensemble des points, sans réserve. Je m’engage également à ce que mon copilote/navigateur ainsi que l’équipe 
en charge de l’assistance mécanique de la voiture utilisée par mes soins en compétition, respectent le règlement régissant le 
« Trophée Michelin Alps ».  
 
Par ma signature je consens également que toutes les communications et correspondances liées au « Trophée Michelin Alps » 
soient exclusivement faites par mail ou WatsApp aux coordonnées mentionnées ci-dessus. 
 
Par la signature du présent formulaire, j’autorise BZ Consult Sàrl, Michelin Motorsport et ses représentants, et l’ensemble des 
partenaires du « Trophée Michelin Alps » à me communiquer des informations commerciales. 
 
 
Fait à ……………………le ………………………………  
 
 
Nom – prénom du pilote………………………………….. 

 
 
 
Signature  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	Nom: 
	Prénom: 
	Nationalité: 
	Né le: 
	Adresse postale: 
	undefined: 
	Téléphone portable: 
	Email: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Nationalité_2: 
	Né le_2: 
	Adresse postale_2: 
	undefined_2: 
	Téléphone portable_2: 
	Email_2: 
	2RM: Off
	OPEN: Off
	500CHF  TVA ou: Off
	480€  TVA: Off
	300CHF  TVA ou: Off
	295€  TVA: Off
	Critérium Jurassien: Off
	Ain Jura: Off
	Chablais: Off
	Bornes: Off
	MtBlanc Morzine: Off
	Ticino: Off
	Valais: Off
	80CHF  TVA ou: Off
	76€  TVA: Off
	Critérium Jurassien_2: Off
	Ain Jura_2: Off
	Chablais_2: Off
	Bornes_2: Off
	MtBlanc Morzine_2: Off
	Ticino_2: Off
	Valais_2: Off
	disponible sur cette page httpsbzconsultchcommandespneumatiques: Off
	établissement de la facture dengagement: 
	Nom ou raison sociale d: 
	Adresse complète: 
	undefined_4: 
	Nom  prénom du pilote: 
	Nombre: 
	Date: 
	Lieu: 


