
Formulaire d'inscription
Championnat Ouest 2020-2021

Le championnat ouest est organisé conjointement par les clubs de Caudan, La Mothe 
Achard, Le Mans et Rennes. Il se dispute sur 4 manches. Chaque manche se déroule sur 
une journée (le samedi) selon le planning défini dans le règlement sportif, disponible sur le 
site https://www.slotracingwest.fr

L'inscription est acceptée en priorité :

1. aux équipes des 4 clubs organisateurs, dans la limite de 3 équipes par club, pour 
l'ensemble du championnat.

2. aux équipes "extérieures" pour l'ensemble du championnat
3. aux équipes des 4 clubs organisateurs, en liste d'attente (au delà des 3 premières inscrites) 

pour l'ensemble du championnat
4. aux équipes des 4 clubs organisateurs, pour une manche
5. aux équipes "extérieures", pour une manche

1/ Nom d'équipe :
2/ Nom des pilotes (3 maxi) :
3/ Déco. et n° de voiture :

souhaite participer à une ou plusieurs manches (cocher les manches)

 manche 1 / Caudan (56) / samedi 14 novembre 2020
 manche 2 / La Mothe Achard (85) / samedi 9 janvier 2021
 manche 3 / Le Mans (72) / samedi 13 février 2021
 manche 4 / Rennes (35) / samedi 3 avril 2021

L'inscription à la totalité du championnat : elle est validée à réception du formulaire 
d'inscription dument rempli et envoyé au contact indiqué de la 1ere manche (Caudan cette 
année, Philippe Teffo (srccaudan56@gmx.fr, 16, Rue Théophile Viollet du Breil 56530 Gestel) 
accompagné des 4 chèques de 20  à l'ordre des 4 clubs organisateurs.€

1 chèque de 20  à l'ordre de FCJ Caudan€
1 chèque de 20  à l'ordre de Vendée Slot Racing€
1 chèque de 20  à l'ordre de SRC Le Mans€
1 chèque de 20  à l'ordre de CPB Rapatel-Poterie€

L'inscription à une seule manche :  elle est validée à réception du formulaire d'inscription, 
dûment rempli et envoyé au contact indiqué (nom d'équipe, noms des pilotes, chèque de 
20  à l'ordre du club organisateur de la manche).€

https://www.slotracingwest.fr/


Contact Caudan
Philippe Teffo (srccaudan56@gmx.fr)
16, Rue Théophile Viollet du Breil
56530 Gestel
Chèque de 20  à l'ordre de FCJ Caudan€

Contact La Mothe Achard
Jean-François Gaborit (gaborit.jean-francois@orange.fr)
9 rue du bocage
85150 st Georges de pointindoux
Chèque de 20  à l'ordre de Vendée Slot Racing€

Contact Le Mans
Alexis Esnault  (72alexis.esnault@gmail.com)
16,allée de haut Éclair
72380 joué l'abbé
Chèque de 20  à l'ordre de SRC Le Mans€

Contact Rennes
Yves Robin (yv.robin@wanadoo.fr)
19 la chapelle trévinal
35190 Trévérien
Chèque de 20  à l'ordre de CPB Rapatel-Poterie€


