
 
 

zero two – event & trucking s.à. r.l/ Bergweg 2 / 23869 Elmenhorst  
Contact: Carsten Wagner   Tel.: +49 151 / 43222839 

 

www.power2slide.de - info@power2slide.de  
 

fax +49 2591 50 79 19 1 
whatsapp +49 151 43222839 

 
un projet de la companie zero two 

 
 

Inscription définitive au roulage à Cartagène, Espagne 

du 18.10. au 22.10.2021 

Référence événement : 003-2021-Cartagena 2021 

 

Informations personnelles: 
 

               
nom, prénom    rue     code postal, lieu   

 

               
téléphone portable (+ indicatif pays)  adresse courriel    date de naissance  

 
               
compagnie d’assurance maladie  no. assurance maladie   no pièce d’identité   
   

 
               
personne de contact en cas d‘accident ou d‘urgence: nom, prénom et numéro de téléphone (+ indicatif pays) 

 

Niveau de pilotage et expérience circuit: 

Avez-vous déjà fait de la piste? [   ]  oui  [   ]  non nombre de roulages en piste: _____ 

Désirez-vous un instructeur personnel 1:1 [   ]  oui  [   ]  non 

Je suis débutant    [   ]  oui  [   ]  non 

 

Moto: 

Marque, type, cylindrée, année :          

Homologuée route :   [  ]  oui  [  ]  non 

no moto/dossard souhaitée            Précommande pneus (marque, specs) : _____________________ 

            
 
Par ma signature, j’accepte les conditions de participation et ĺ exclusion de responsabilité reprises dans les conditions générales. 
De plus, j’accepte et reconnais les conditions de paiement mentionnés à la 2ième page. 
 
J’autorise l’utilisation et le partage de mon numéro de téléphone avec les autres participants dans le cadre de la création d’un 
groupe whatsapp spécifique à l’événement:    [  ] oui  [  ] non 
 
J‘autorise la publication de photos de moi et/ou ma moto: [  ] oui  [  ] non 
 
Pour les packages, voir page 2. 
 
 
 
 
 

  
               
Lieu, date       signature du participant   



Nom: ____________________ Prénom: _______________________ 

 
 

Cartagèna   /   Espagne 18.10. - 22.10.2021 
 
 

 
!!! Nouveau !!! Prise en charge de votre moto et équipement* au départ de votre domicile: !!! Nouveau !!! 

        
 

 
(  ) VIP-Package BASIC    5 jours OPEN-PITLANE      750,00 €    
     incl. photos 
     incl. emplacement dans un box 
 

 
(  ) VIP-Package 1     5 jours  OPEN-PITLANE      950,00 €    
     incl. photos 
     incl. emplacement dans un box 
     incl. buffet (petit-déj., déjeuner, dîner) 
 

 
(  ) VIP-Package 2      5 jours  OPEN-PITLANE      1.249,00 €    
     incl. photos 
     incl. emplacement dans un box 

 incl. buffet (petit-déj., déjeuner, dîner) 
     incl. transport moto* au départ du siège social (Muenster/ALL) 
 

 
(  ) VIP-Package 3     5 jours  OPEN-PITLANE      1.299,00 €    
     incl. photos 
     incl. emplacement dans un box 
 incl. buffet (petit-déj., déjeuner, dîner) 
 incl. transport moto au départ de Dôle, Clermont-Ferrand 
 

 
(  ) VIP-Package 4     5 jours  OPEN-PITLANE      1.449,00 €    
     incl. photos 
     incl. emplacement dans un box 
 incl. buffet (petit-déj., déjeuner, dîner) 
 incl. transport moto* au départ du domicile** (FR) 

 
 

(   ) journée de roulage journée isolée 179,00€ 

(   ) caution pour les boxes de transport* loués 1x (80x60x42cm) + 2x (60x40x42cm)  79,00€ 

(   ) caution pour box de transport supplémentaires +2 Eurobox*  49,00 € 

(   ) espace supplémentaire pour équipement +2 Eurobox*  49,00 € 

(   ) buffet (petit-déj., déjeuner, dîner) par journée et participant ou accompagnant  39,00€ 

(   ) buffet (petit-déj., déjeuner, dîner) 5 jours; par participant ou accompagnant 195,00€ 

(   ) physiothérapie soins – massage par unité de 12min.  20,00€ 

(   ) instruction 1:1 (6 sessions) par journée 199,00€ 

(   ) instruction 1:1 (1 sessions) par journée  35,00€ 

(   ) montage pneu sur jante par jante  15,00€ 

(   ) montage jante dans moto par roue  25,00€ 

(   ) assurance accident pour tous les jours de votre roulage prix par jour  10,00€ 

(   ) location d'un box prix par jour 150,00€ 
 
 

explications : 
*) transport moto + équipement = 1 moto, 1 paire de béquilles, 3 Euroboxes (2x 60x40x42cm + 1x 80x60x42cm). Toute Eurobox doit être scellée avec un couvercle de façon à être 
empilable. 
**) transport moto au départ du domicile = le domicile doit être accessible par un camion de type poids lourds, sinon à l’endroit accessible par camion poids lourds dans le voisinage.  
 
Payement et conditions d‘inscription 
 
Dès réception de cette inscription, une confirmation vous parviendra avec le montant à payer et les détails de payement à indiquer. Votre inscription ne sera valide qu’après réception du payement. 
S’il ne reste plus de places disponibles, vous ne recevrez pas de confirmation, et tout payement effectué sera remboursé. Toute demande de réservation en cas d’indisponibilité se retrouvera 
sur une liste d’attente et vous serez contacté individuellement. Les informations complémentaires vous parviendront au plus tard 14 jours avant le début de l’évènement. Nous restons à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire sous info@power2slide.de, resp. aline.rassel@zero-two.de 
 

zero two – event & trucking s. À r. ll, Bergweg 2, 23869 Elmenhorst, Geschäftsführer: Dirk Preusser, U-Steuer-ID: DE 275695890, Handelsregister: HRB 18009HL,  
Ansprechpartner für Veranstaltungen / Events: Carsten Wagner, Berenbrock 39, 59348 Lüdinghausen Tel.: 0049/151/43222839 

 
Toute réservations de tous les jours de roulage est traitées prioritairement, suivie d’une confirmation immédiate. 

Pour toute demande inférieure à tous les jours de l’évènement, nous nous réservons le droit de ne confirmer que  (au plus tard) 14 jours avant l’évènement, tout en essayant d’allouer les 
dernières places disponibles de la façon la plus efficace possible. 

mailto:info@power2slide.de

