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DIMANCHE LE 17 JUIN 2007 / NAPIERVILLE DRAGWAY - QUEBEC
Date de pluie, dimanche le 24 juin 2007/ autoroute 15 sud, sortie 21

200 premiers PRÉ-INSCRIPTIONS  avant le 31 mai

Horaire:  Entrée des exposants 7am - 9am / Entrée des compétiteurs & spectateurs 9am - 12pm

Billet (pré-vente):      1:12$           2:24$          3:35$          4:45$  

incluant 2 passes incluant 2 passes

INFO DU VÉHICULE / MOTO

UN VÉHICULE

MOTO / CLUBS DE VOITURE* / ÉQUIPES*  NOM DU CLUB:

*Minimum de 6 inscriptions requises. Vous devez  également envoyer tous les formulaires dans UNE seule envelope et UN seul 
 chèque visé ou mandat-poste au montant total de vos inscriptions et le(s) billet(s) extra, s’il y a lieu. 

En signant ce formulaire, je reconnais que:
- Seuls, chèque visé et mandat-poste payables à l’ordre de K Productions seront acceptés.

- Les frais de kiosque, d’inscription et billet sont non-remboursables.

- Aucune pré-inscription reçue par la poste après le 1er Juin 2007 ne sera acceptée.

- Toutes décisions concernant les prix seront finales et sans appels.

- La distribution de cartes d’affaires, de pamphlets publicitaires et de tout autre produit promotionnel est strictement interdite sans l’achat d’un kiosque.

- Toutes informations soumises sont véridiques et toutes fausses déclarations pourraient engendrer une disqualification.

- Les organisateurs, le personnel et les participants de l’événement CarFever ne pourront être tenus responsables des dommages ou des pertes avant, 
  pendant et après l’événement.

- Toutes photos prises par K Productions pendant la journée de l’événement pourraient être utilisées à des fins publicitaires.

- K Productions ne peut pas être tenu responsable pour toutes autres conditions qui ne sont pas mentionnées dans ce formulaire.

- Tous les règlements imposés par K Productions doivent être respectés. Si un ou plusieurs de ces règlements ne sont pas respectés, 
   l’individu pourrait être expulsé du site d’événement sans aucun avertissement !

       Une compétition 35$          Deux compétitions 50$         Trois compétitions 60$ 

Classe amateur Classe pro

Chaque inscription inclut DEUX LAISSEZ-PASSERS: un pour le conducteur et un pour le passager

Concours de « Burn-Out » GRATUIT, inscription à la porte!

Courses d’accélération

       Une compétition 30$          Deux compétitions 45$         Trois compétitions 55$ 

Les trois compétitions  •  PERFORMANCE AUTO & SON  •  Nouvelle catégorie de competition

Concours d’esthétique Compétition audio SPL

Tél.:514.889.8986


