
OUVERTURE  DES  INSCRIPTIONS  YAMAHA  R1  et  R6  CUP  2023

Envoyez  la  preuve  par  e-mail  à  challengeyamaha@racingdreams.es

STRATOS  COMPETITION  SLU

Les  pilotes  ayant  participé  à  l'édition  2022  et  également  aux  éditions  précédentes  auront  la  préférence  pour  choisir  le  numéro,  nous  devrons  

recevoir  le  document  d'inscription  avant  le  30  janvier  pour  votre  réservation.

Vous  pouvez  maintenant  vous  inscrire  à  la  Yamaha  R1&R6  CUP  2023,  avec  un  total  de  6  tests,  la  plupart  sur  des  circuits  de  

Coupe  du  monde,  nous  serons  à :  Valence,  Barcelone,  Jerez,  Navarra  et  Albacete.  Dans  la  Coupe  d'Espagne  de  vitesse.

Au  prix  d'inscription,  nous  avons  inclus  1  jeu  de  pneus  Dunlop,  qui,  comme  vous  le  verrez,  est  moins  cher  (compte  tenu  de  la  valeur  

des  pneus)  que  l'édition  2022.

Nous  joignons  un  formulaire  d'inscription  à  la  Yamaha  R1&R6  CUP  et  au  calendrier,  sous  réserve  de  modifications  en  raison  de  la  Coupe  d'Espagne.

BIC :  CAZRES2Z

En  conjonction  avec  la  Coupe  d'Espagne,  vous  marquerez  également  pour  ce  championnat

Comme  nouveauté,  les  inscriptions  se  feront  via  le  site  RFME,  et  ce  sera  moins  cher  que  l'an  dernier.

Dans  le  concept  indiquez  Nom+Prénom+R1Cup  ou  R6  CUP

Transférer  à:

Comme  toujours,  il  y  aura  un  très  grand  kit  de  bienvenue,  des  prix  de  pneus  podium,  un  tirage  au  sort  de  pneus  (pour  une  meilleure  

distribution).

*Jeu  de  pneus  à  livrer  après  la  3ème  course  courue  par  le  pilote

La  prévision  est  de  faire  6  courses,  la  date  d'Albacete  est  en  attente,  et  nous  espérons  qu'il  n'y  aura  plus  de  changements.

Bonjour  la  famille  Yamaha !

ES83  2085  7631  2003  3027  5642

Comme  nouveauté  dans  la  catégorie  Rookie,  nous  allons  permettre  l'inscription  (à  l'étude)  aux  pilotes  avec  une  3ème  année  de  

licence  qui  peuvent  démontrer  qu'ils  ont  participé  à  peu  de  courses  et  de  manière  amateur.

Nous  continuerons  à  faire  beaucoup  d'efforts  dans  les  réseaux,  la  plupart  des  pilotes  n'ont  pas  eu  un  tel  impact,  même  en  participant  aux  

Championnats  d'Espagne,  nous  voulons  continuer  à  aider  à  l'image  et  à  la  promotion.

-Inscription  R1  Cup  +  Welcome  Kit  Pneus  Dunlop*  1  290  €

-Inscription  R6  CUP  +  Welcome  kit  +  Pneus  Dunlop*  1  190  €

Vous  pouvez  réserver  votre  numéro  et  votre  place  avec  200  €  (reste  payé  avant  le  15  mars)
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