CHALLENGE FRANCE EQUIPEMENT 2019
FRANCE EQUIPEMENT partenaire des Coupes de France Promosport et partenaire exclusif Kit Chaîne
sur la catégorie PROMO 500 CUP, s’implique également dans toutes les autres catégories Promo
125cc, 400cc, 600cc, 1000cc, Découverte et Sénior pour vous faciliter la course.

1 – AVANTAGE TARIFAIRE POUR TOUS LES PILOTES
FRANCE EQUIPEMENT propose à tous les pilotes une remise de 10% sur les produits Kits chaînes, dans toutes les
concessions, sur simple présentation de votre licence 2019.
Cette remise de 10% est également valable pour l’équipement en disques et couronnes du jeu de roues.

2 – COMMENT PARTICIPER
Acheter un kit chaîne « France Equipement » pour votre saison 2019. Fournir une copie de la facture qui devra
être aux prénom et nom du pilote. Si vous faites l’objet d’un sponsoring direct par FRANCE EQUIPEMENT, vous
participerez automatiquement au Challenge.
Utiliser exclusivement les produits FRANCE EQUIPEMENT, ceci faisant l’objet d’une vérification au contrôle
technique.
Porter 2 autocollants FRANCE EQUIPEMENT de part et d'autre de sa machine, sur les faces gauche et droite de
son carénage, à un emplacement visible et un badge à coudre à hauteur de la poitrine (voir plan de stickage
joint).
Date limite des inscriptions : 28/04/2019.

3 – BON D’ACHAT ET PRIZE MONEY
En fin de saison, selon vos points marqués, places au classement final ou places sur le podium (catégorie Découverte
uniquement), France Equipement, vous récompense avec 2 types de bonus cumulables :
BON D’ACHAT d’un montant égal à 3 € TTC x le nombre de points marqués dans la saison. Attention, au cas où
sur une épreuve, une catégorie se disputait sur plusieurs manches, il ne sera pris en compte que la moyenne des
points marqués sur cette épreuve. Les pilotes recevront en fin de saison le bon d’achat directement de la part de
FRANCE EQUIPEMENT.
PRIZE MONEY :
o

Pour les pilotes terminant dans le Top 5 du classement final (125cc, 400cc, 600cc, 1000cc, Sénior)
1er – 300€ | 2ème – 200€ | 3ème – 150€ | 4ème – 100€ | 5ème – 50€

o

Pour les pilotes figurant sur le podium de chaque épreuve (Découverte)
1er – 50€ | 2ème – 30€ | 3ème – 15€

Les bons d’achat et prize money seront envoyées en fin de saison.
Contact FRANCE EQUIPEMENT : Tel : 03-86-71-83-71 - Fax : 03-86-38-01-15 - contact@franceequipement.com
Informations produits : www.franceequipement.com

INSCRIPTION AU CHALLENGE FRANCE EQUIPEMENT 2019
Nom : ............................................Prénom :............................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : .....................................................................................................
Tél. fixe : .................................................... Tél. mobile :…………………………………………..……
E-mail :…………………………………………………………………………………………….…………..…
Catégorie :

125cc

400cc

1000cc

600cc

Promo Sénior

Promo Découverte

Marque et type de la machine :............................................................................... # course :………………
J’ai acheté mon matériel FRANCE EQUIPEMENT (ne pas oublier de joindre une copie de votre facture
d’achat sur laquelle figure vos Prénom et NOM) :
Nom Concessionnaire :……………………………………………………………………………………..
Contact Nom : ................................................ …..Prénom : ......................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
Code Postal : .............................. Ville : .....................................................................................................
Tél. fixe : …………………………………..E-mail :…………………………………………………………
Je m'engage à respecter les règles du Challenge FRANCE EQUIPEMENT 2019.

Date : ...................................

Signature :

Fiche d’inscription à retourner sur le site des épreuves à Anne BOULLY – Service Promosport

