CHALLENGE POLY-BIKE 2013
POLY-BIKE, acteur dynamique sur le marché du carénage est associé en tant que
Fournisseur Officiel des Coupes de France Promosport.
POLY-BIKE s’implique :
 Des tarifs préférentiels pour les licenciés FFM,
 Une assistance course sur toutes les épreuves Promosport et du Championnat de
France Superbike
 Le Promosport Challenge POLY-BIKE pour les pilotes Promosport des catégories
600cc, 1000cc et Promo Découverte (Promo-D) qui auront fait le choix de la
marque.

1 – AVANTAGE TARIFAIRE POUR LES PILOTES 600cc, 1000cc, Promo-D


Tarif pour un carénage complet POLY-BIKE :

sur POLY-BIKE.com : 350 €

Tarif avec la remise participant Promosport : 299 €



Les offres « PACKS PILOTE PROMOSPORT » :

Pack Pilote 1 : 1 carénage complet + protections carbone cadre, carter, bras oscillant : 550€

Pack Pilote 2 : 2 carénages complets : 580€

2 – MODALITES D’INSCRIPTION SIMPLES, OBLIGATIONS MINIMES







Pour participer, le pilote doit avoir souscrit l’une des offres « PACKS PILOTE PROMOSPORT » décrite cidessus, entre le 01/01/2013 et le vendredi 28/09/2013, soit la veille de la dernière épreuve.
Le pilote s’engage à porter 2 autocollants POLY-BIKE de part et d'autre de sa machine, sur les faces
gauche et droite de son carénage, à un emplacement visible et un badge à coudre à hauteur de la poitrine
(voir plan de stickage joint).
Il ne portera pas les couleurs d'annonceurs concurrents, sur sa machine ou son équipement.
Il ne s'inscrira au Challenge que dans une seule catégorie.
Tout pilote qui enfreindrait les règles citées ci-dessus sera exclu du Challenge POLY-BIKE

3 – POLY-BIKE RECOMPENSE LES MEILLEURS, MAIS PAS SEULEMENT
Tous les pilotes inscrits au Challenge recevront à l’issue de chaque épreuve sur les dotations
suivante :


En fonction de leur classement final de chacune des catégories 600, 1000 et Promo-D. A noter qu’en
cas de plusieurs finales A sur une même épreuve, le classement cumulé des 2 finales sera pris en
compte. Pour les 3 premiers, les dotations seront remises sur le dernier podium, pour le 4ème et 5ème, le
dimanche à 18h sur le stand POLY-BIKE :

1er : tête de fourche et sabot – 2ème : selle et passage de roue – 3ème : paire de protèges carbone
cadre – 4ème : paire de protèges carbone carter – 5ème : pack vis Dzeus ¼ de tour



Tirage au sort, dimanche à 18h sur le stand POLY-BIKE, parmi l’ensemble des pilotes inscrit au
challenge et participant à l’épreuve, avec un minimum de quinze inscriptions (toutes catégories
confondues), exception faite des pilotes ayant bénéficiés d’une dotation liée à leur classement dans la
catégorie pour cette même épreuve :

1er : tête de fourche – 2ème : selle – 3ème : pack protections carter

Contact POLY-BIKE – Laurry FREMY : Tel : 07.61.57.46.63 - E-mail : polybike@gmail.com
Informations produits : www.poly-bike.com

 ..............................................................................................................................................................................

INSCRIPTION AU CHALLENGE POLYBIKE PROMOSPORT 2013

Nom : ................................. Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
Code Postal :.................... Ville : .....................................................................................
Tél. fixe : ......................................... Tél. mobile :…………………………………………..……
E-mail :…………………………………………………………………………………………….…………..…
Catégorie (1 seule) :

 600cc

 1000cc

 Promo Découverte

Marque et type de la machine : .................................................. # course :………………
J’ai acheté mon kit POLYBIKE PROMOSPORT 2013 auprès de la société
POLYBIKE (ne pas oublier de joindre une copie de votre facture d’achat sur
laquelle figure vos Prénom et NOM), et je m'engage à respecter les règles du
Challenge POLY-BIKE PROMOSPORT 2013.

Date : .............................

Signature :

A retourner sur le site des épreuves au Responsable Promotion Presse – M. Jean-Baptiste NONET
Contacts FFM (Inscriptions au Challenge, renseignements sportifs) :
Mr Jean-Batiste NONET – promosport-presse@ffmoto.com
Mde Anne BOULLY – Tel 01 49 23 77 22 – Fax 01 49 23 77 23 – aboully@ffmoto.com

