
TARIFS des baptêmes
valables uniquement sur réservation (samedi et dimanche de 10h à 13h30)

Baptêmes en voitures de course : …………………………………... 13 €
(Tarif sur place à 15 €)
Baptêmes en Porsche : …………………………………………………   25 €
(Tarif sur place à 30 €)
Pack Full Téléthon : 1 baptême voiture de course (13 € au lieu de 15 € sur place)

1 photo souvenir (2 €)

1 plaque rallye souvenir (10 €)

1 séance karting 10 min (8 €, au lieu de 10 € sur place)

au prix special de………………………………………………………… 26 €
(Tarif sur place à 30 €)
ou Pack Téléthon : (idem sans séance karting) au prix special de…… 20 €
(Tarif sur place à 22 €)

COUPON RESERVATION
Nom : …………………………………………… Prénom : .......................
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : ……………………………………….
Tél : ……………………………… Portable : ………………………………….
E-mail : …………………………………................................................
Réserve …… baptême(s) voiture de course à 13 €, soit un total de : … €
Réserve …… baptême(s) en Porsche à 25 €, soit un total de : … €

et / ou
Réserve…… Pack(s) Full Telethon : 
1 baptême voiture de course (13 €, tarif sur place à 15 €)
1 photo souvenir (2 €)
1 plaque rallye souvenir (10 €)
1 séance karting (10mn)  (8 €, tarif sur place à 10 €)
au prix special de 26 € (tarif sur place à 30 €)

soit un total de :   …… €
et / ou

Réserve…… Pack(s) Telethon (idem pack Full sans séance karting)

au prix special de 20 € (tarif sur place à 22 €),
soit un total de :   …… € Total ………… €

Je préfère le SAMEDI 4 DECEMBRE ❒ ou DIMANCHE 5 DECEMBRE ❒
Matin de 10h à 13h30                           Matin de 10h à 13h30

Chèque à établir à l’ordre de BP COMPETITION et à envoyer à
BP COMPETITION, 8 rue Arthur Rimbaud

54110 Dombasle sur Meurthe
Les horaires de passages des baptêmes en voiture de course (samedi ou dimanche entre 10h et 13h30) seront

communiqués par courrier, par mail ou par téléphone au plus tard, la semaine avant la manifestation 
(merci de votre compréhension).


