Brussels Scalex Club
Procédure de sélection des équipes participant aux 24h de Bruxelles 2018

1)
En tant que chef d’équipe, tu m’envoies un mail d’inscription en mentionnant le nom de
d’équipe et de tous les pilotes (la composition de l’équipe pourra encore changer jusqu’au 31/10).
Merci d’indiquer aussi la date de naissance et la nationalité de chaque pilote.
2)
Dès réception de ton mail et tant qu’il y a des places libres, je t’informe que nous réservons
provisoirement une place pour ton équipe pendant deux semaines. Attention à lire régulièrement ses
mails !
3)
A partir de ce moment, tu as deux semaines pour effectuer le virement sur le compte du
Brussels Scalex Club (IBAN : BE88 0682 2832 0041 BIC : GKCCBEBB).
Team d’une voiture
= 250 euros
Team de deux voitures = 500 euros… 50 euros de retour en bon bar-restaurant
Team de trois voitures = 750 euros…150 euros de retour en bon Bar-Restaurant
4)
Si après ces deux semaines, l’argent n’est pas sur le compte du BSC, la place sera remise en
jeu. Si l’argent arrive sur notre compte trop tard et que la place a déjà été réservée pour une autre
équipe, nous effectuerons bien sûr le remboursement.
5)
Si ton virement arrive sur notre compte dans les deux semaines, je te confirme l’inscription
définitive de ton équipe.
6)
Il ne te reste plus qu’à préparer ta voiture…et à envoyer les photos des pilotes (pour les
badges des pilotes) pour le 1 novembre au plus tard. De préférence des photos récentes au format
carte d’identité et en nommant le fichier avec le nom et le prénom du pilote.

En cas de désistement d'une équipe après le 15/9, le remboursement des frais d'inscription ne sera
effectué que si la place est prise par une autre équipe. En cas de désistement après le 31/10, il n'y
aura pas de remboursement des frais d'inscription.

Merci

Pour le BSC
Bernard Devos

