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L'association Daily Driver Cup a pour but de promouvoir et de proposer des activités sportives et de loisirs pour 

les possesseurs et passionnés de véhicules Volkswagen coccinelles et dérivés. 

 

Pour une cotisation de 20 € pour la saison, l'association vous propose : 

✓ de bénéficier des démarches groupées d'inscription des journées circuits incluant des tarifs préférentiels, 

✓ la priorité des inscriptions sur certaines sessions, 

✓ de profiter de notre organisation pour les hébergements et réservations groupées (camping, bivouac…) 

 

Pour plus de renseignements : Yann LE GOARANT au 06 15 87 93 45. 

 

ADHESION A L'ASSOCIATION 

 

Nom :  Prénom : 

Adresse : Code postal : Ville : 

Fixe :  Portable : Email : 

Véhicule : Pilote : oui / non / futur pilote 

 

 

J'autorise les membres de l'association à utiliser mon image, y compris sur l’application WhatsApp – Groupe 

« Daily Driver Cup ». Pour accéder, vous devez avoir l’application sur votre smartphone. 

 

 

IMPORTANT : Règlement pour les pilotes 

 

Chaque membre qui emprunte la piste dans le cadre des sorties DDC doit être titulaire du permis de conduire, et 

avoir souscrit une assurance garantissant l'usage de sa voiture dans le cadre de sorties loisirs sur circuit. 

 

Les équipages doivent se conformer au règlement intérieur de chaque circuit. 

 

Les véhicules engagés doivent être en règle, en bon état, avec contrôle technique à jour. La DDC n'a aucun 

caractère de compétition mais propose de simples démonstrations. 

 

Chaque participant doit s'assurer avec une couverture assurance adaptée à la conduite sur circuit en loisir. 

 

En conséquence, je, soussigné …………………………………, déclare dégager l'association Daily Driver Cup 

de toute responsabilité en cas d'accident me survenant et m'engage à prendre à ma charge tous les frais 

occasionnés par les dommages et dégâts que moi-même ou mon véhicule causerait à un tiers. 

 

 

Date :  Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 

 

 

 

Coupon à renvoyer à Yann LE GOARANT – 16 Place du petit paradis – 91070 BONDOUFLE  

accompagné d'un chèque de 20 € à l'ordre de Daily Driver Cup 


