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Bulletin d’inscription 

 
Nom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nb. Personne :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Voiture :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Année :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NP/Localité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature :……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Pour les années suivantes voulez-vous Pour les années suivantes : 

- Recevoir l’inscription du SCS Tour par Poste ou par Mail :              Poste    E-mail 

- Être intégré au groupe Signal SCS Tour :                                        Oui       Non     

A renvoyer : J-Y Louvet, Rte de la Ria 40, 1544 Gletterens, Suisse ou  jy.louvet@scs-team.ch 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Attention SCS Tour nouvelle formule spécial covid-19 

Le Swiss Competition Spirit (SCS Team) est heureux de vous informer de l’organisation du 9ème SCS 

TOUR le 11 septembre 2021. 

Ce rallye dit balade, vous fera découvrir ou redécouvrir les routes d’une belle région Suisse. 

Le nombre de personnes sera limité en fonction de la recommandation du conseil fédéral (CF) 

pour un prix de 20 CHF / voiture. Veuillez, s’il vous plaît, me retourner le coupon d’inscription au plus vite, 

Les inscriptions serons mise sur liste et selon le nombre de personnes autorisé par le CF les participants 

serons pris dans l’ordre des dates d’inscription. Le payement se fera sur place, merci de prendre vos 

dispositions nous n’aurons pas beaucoup de monnaie. 

Le repas du midi est organisé par vos soin et à votre charge, Des grilles serons mis à disposition. 

Pas de repas du soir prévu. 

Le rallye est ouvert aux voitures : old timer, young timer et voitures de sport moderne. 

Votre signature sur le bulletin d’inscription vous engage à respecter le payement et le règlement du SCS Tour 

en page 2 

Nous nous faisons déjà une joie de vous accueillir pour une superbe balade. 
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Règlement SCS TOUR, 
 

 

Compris dans les frais d’inscription : Un itinéraire avec les diverses instructions, Un endroit pour griller et 

vous mettre à l’abri. 

 

La nourriture et les boissons ne sont pas comprises, et merci d’avance de prévoir votre repas. 

 

Obligation de participer avec une voiture old timer, young timer ou voiture de sport (mentionnée dans 

l’inscription du participant). 

 

Les véhicules utilisés pour le SCS Tour doivent être en état et correspondre à la législation en vigueur. 

 

Le SCS Tour propose un itinéraire de balade sans limite de temps, et ne sera pas responsable de la conduite 

des participants. 

 

Il reste aussi la possibilité de nouveaux travaux sur les routes entre la reconnaissance et le jour du tour, 

merci aux participants de les contourner en suivant les déviations en place et de reprendre l’itinéraire au 

mieux, le SCS Tour ne peut pas en être tenu pour responsable. 

 

Une bonne tenue est demandée lors des passages dans les divers établissements visités. 

 

Il va s’en dire que, nous vous exhortons à respecter les lois de la circulation routière. 

 

Après le versement de la somme de l’inscription, aucun remboursement ne sera possible, l’inscription sera 

fixe. 

 

 

Après ces quelques traquas administratifs, toute l’organisation du SCS Tour vous souhaite une agréable 

journée et une bonne route. 
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