INFORMATION COVID 19
JAUGE MAXIMUM
6 PERSONNES PAR BOX
Document a retourner par mail paddock.24h@lemans.org
DATE DE LOCATION Du ……../ ……/ 2021 Au ……../ ……/ 2021
Arrivée le ……../ ……/ 2021 à ……..h ……
Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………
Date de Naissance : …………………..…………………... Adhérent A.C.O. N° : ……………………………………..
Adresse

: …………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ……………………………………………….. Ville : ………………………………………………………..
Club

: ……………………………………………….. N° Licence : ………………………….……………………

N° de téléphone : …………………………………………… Adresse e-mail : …………………………………………...



Demande de facture même adresse que ci-dessus sinon merci de la préciser : ……………………………………

…………………………………………………………………...…………………………………………………………….
Tarif Public 110 Euros 

Le coût d’un Box par jour :
……….
Réglé ce jour par :

 CB

Tarif Sociétaire 90 Euros 

 Chèque à l’ordre de l’ACO

Nbr de jour :
 Espèces

Je déclare avoir remis une caution de 250 Euros en échange de la remise des clés du box.
 CB

 Chèque à l’ordre de l’ACO

Le retour de la caution s’effectuera une semaine après la location du box.
Je m’engage à faire un état des lieux avant et après mon arrivée suivant le document qui m’a été remis et signaler
à l’AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST toute dégradation.
La destination des lieux mis à disposition ne peut être modifiée. A titre d’exemple, les Box ne peuvent être utilisés
qu’à des fins de garage ou de stockage de matériel destiné au véhicule. Tout autre usage pour entrainer l’exclusion
du preneur sans préavis, ni indemnité.
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Fait à ___________________ le ____________

Automobile Club de l'Ouest
Le Mans Circuits – Le Mans Driver - Circuit des « 24 Heures » - 72019 Le Mans cedex 2 – France
Tel : (+33) 02 43 40 24 30 - Fax (+33) 02 43 40 24 35
Piste : lemanscircuits@lemans.org – Ecole Auto : lemansdriver@lemans.org – Ecole Moto : lemansmotodriver@lemans.org

