
BMW Club Auto du Québec 
Autumn Breeze @ Le Circuit Mont Tremblant 
Le 14 septembre – Demande d’inscription étudiant 

Formulaire remplissable a l’ordinateur 
Remplir complètement, Enregistrer et envoyer par courriel 

 

Nom: ________________________    _______________________ Membre #: ________________ _____        
                                       Prénom                                                                                      Nom de famille                                                                          Club.                                                         XXXXX 

Adresse: _________     _________________________________________     _________ 
                                    Numéro                                                                             Rue                                                                                                           Apt. 

                 ___________________________     __________________     ___________ 
                                                                      Ville                                                                              Province                                              Code Postal 

Téléphone: _______________      Courriel: ________________________________         
                                                   (###) ###-####                                                                                 user@domain.ext                                                                                                                                                  

Permis #: ______________________ Assureur: _______________________   Police #: ________________ 
                                                  XXXXX-XXXXXX-XX 

Véhicule: _______________ / ________________ / ______ / ________________ / ______ / _____ 
                                                                 Marque                                                                           Modèle                                                 Année                                             Couleur                                          Conformité routière     Années Conduit  

Modifications: __________________________  Partagé? _____  Avec: ____________________ 

 

Expérience: (Dernières 5 écoles) 
1. Club: __________________ Piste: __________________ Date: __________ Niveau: _________ 
2. Club: __________________ Piste: __________________ Date: __________ Niveau: _________ 
3. Club: __________________ Piste: __________________ Date: __________ Niveau: _________ 
4. Club: __________________ Piste: __________________ Date: __________ Niveau: _________ 
5. Club: __________________ Piste: __________________ Date: __________ Niveau: _________ 
 

Frais d’inscription: (Taxes incluses:  TPS: 809259237RT0001;     TVQ: 1221498531TQ0001) 
Premier évènement sur piste **  50% sur tous les prix **Preuve d’éligibilité peut être exigée. Adhésion obligatoire. 
Tarif lève-tôt    345$ CAN du 2 février au 1 mai 2020 
Tarif régulier   385$ CAN du 2 mai au 21 aout 2020 
Tarif tardif    410$ CAN du 22 aout au 4 septembre 2020 
Supplément non-membre 57.50$ CAN applicable à un abonnement au Club (valide jusqu’au 31 décembre 2020) 
* Nous honorons les membres de BMWCC et d'un nombre d'autres clubs incluant ceux de BMWCCA (résidents des États-Unis uniquement)  
 

Paiement: 
 

Interac: Faire paiement à: pay@BMWAutoClubQuebec.com, Inclure nom et numéro de membre dans les 
commentaires. Si requis, utiliser le mot de passe: MEMBER. Envoyer le formulaire complété au: 
reg@BMWAutoClubQuebec.com 
 

Paypal: Faire paiement à: pay@BMWAutoClubQuebec.com, Inclure nom et numéro de membre dans les 
commentaires, Envoyer le formulaire complété au: reg@BMWAutoClubQuebec.com 
 

Chèque: Envoyez votre formulaire et votre chèque payable à « BMW Club Auto du Québec » à l’adresse 
suivante : BMW Club Auto du Québec, CP 24537 West Hill, Montréal, QC, H4B 1N0, Canada. 

 

Annulations :  Annulations effectuées 3 semaines ou plus avant la date de l'évènement seront remboursées moins $50 en frais administratifs. Les 
annulations effectuées 3 jours ou plus avant la date de l'évènement seront remboursées 50% des frais d'inscriptions.  Toute autre annulation ou personne 
qui ne se présente pas à l’évènement ne sera pas remboursé.  
 

Règlements:  Tous les candidats doivent être titulaires d'un permis de conduire valide avec un minimum recommandé de 2 ans d'expérience de conduite. 
Toutes les voitures doivent être munies de sièges et de ceintures de sécurité/harnais équivalents pour le conducteur et le passager. Les harnais avec 4 
points d'ancrage sont interdits.  Les harnais avec 5 ou 6 points d'ancrage ne sont autorisés que dans les voitures équipées d’un arceau ou d'une cage de 
sécurité. Les harnais doivent être utilisés conformément aux instructions/recommandations du fabricant du harnais, ce qui implique habituellement 
l'utilisation d'un siège de course dédié.  Les décapotables avec des arceaux d'origine fixes peuvent être acceptés, à condition qu'ils passent le « test de 
manche à balai ».  Les décapotables avec des arceaux « pop-up » d'origine sont acceptés sans l'exigence du « test de manche à balai ». Les cabriolets 
sans arceaux d'origine approuvés doivent avoir des arceaux de sécurité approuvées, des harnais de course à 5 ou 6 points et des dispositifs de retenue 
des bras.  L’arceau doit passer le « test de manche à balai ».   Les cabriolets doivent rouler avec le capot fermé.  Les part icipants doivent faire inspecter 
leur véhicule par un mécanicien certifié, dans les 3 semaines suivant la date de l'événement (voir formulaire).  Le jour de l'événement, le club effectuera 
une inspection technique de tous les véhicules.  Toutes les voitures doivent passer l'inspection technique pour participer à l'événement. Le BMW Club 
Auto du Québec se réserve le droit de refuser l'accès à toute voiture jugée non sécuritaire.  Tous les participants doivent porter un casque portant la 
certification Snell SA2010-2015 ou M2010-2015. Les conducteurs de voitures avec intérieur « vidé », arceau de sécurité ou cage de sécurité, doivent 
porter un casque avec la certification SA. Prenez note qu'il s'agit d'une ECOLE DE CONDUITE AVANCÉE et non une course. En aucun cas les tours 
chronométrés ne seront tolérés.  Si vous avez des doutes sur l'éligibilité de votre voiture, veuillez contacter notre registraire pour obtenir des précisions.  
NE PAS amener votre voiture à la piste et essayer de plaider votre cas. Si vous le faites et que votre voiture est jugée non éligible, vous ne serez pas 
autorisé à participer, et vos frais ne seront pas remboursés.  En soumettant le formulaire de demande, les candidats conviennent d'avoir examiné les 
règles et règlements du Club (disponibles au bureau du Club ou en téléchargeant à partir du site Web du Club) et de les respecter.  
 

Termes et conditions:      Accepte       Refuse                    Date: ____________ 
                                                                                                                                                                                                                                                       AAAA-MM-JJ      
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