
Program DE contingEncE scion 2012



ProgrammE Programme canadien de contingence Scion

DE quoi s’agit-il? Le programme de contingence Scion est un programme de récompenses qui a pour but de soutenir les coureurs  
Scion au Canada.

VéhiculEs aDmissiblEs  Tous les véhicules Scion  

DuréE 2012

commEnt s’inscrirE? Pour s’inscrire au programme canadien de contingence Scion, tout coureur doit signer un formulaire de décharge de  
responsabilité du participant et attendre d’avoir obtenu une confirmation écrite de l’équipe Scion Racing.

quanD s’inscrirE? Le participant doit s’inscrire au minimum deux semaines avant la course pour laquelle il désire réclamer un prix.

PEnDant combiEn DE 
tEmPs mon inscriPtion 
Est-EllE ValiDE?

Toutes les inscriptions et tous les formulaires de décharge de responsabilité du participant sont valides jusqu’à la fin de 2011. L’année 
suivante, le participant devra signer un nouveau formulaire de décharge de responsabilité avant toute course pour laquelle il désire 
réclamer un prix.

ExigEncEs • S’inscrire à au moins deux (2) épreuves approuvées par Scion par saison et y participer; fournir à Scion une preuve de participation à   
   chacune de ces épreuves.

• Enregistrer auprès de Scion tout véhicule de course Scion.

• Apposer sur le véhicule selon les instructions de Scion les décalcomanies pour capot et panneaux de custode fournies par Scion.

• Apposer les écussons fournis par Scion sur sa combinaison de course.

• Pour chaque épreuve, fournir à Scion des photos prouvant que les décalcomanies ont été apposées au véhicule et que les écussons ont 
   été apposés à la combinaison de course.

• Fournir à Scion une copie des résultats officiels de l’épreuve dans les 30 jours à compter du jour de la course.

***Voir exigences complètes sur le Formulaire de décharge de responsabilité du participant

Prix 1re place : 500 $ / 2e place : 300 $ / 3e place : 150 $ / Championnat de division : 800 $ 
 
Pour être admissible au montant complet (100 %) du prix indiqué, un coureur doit terminer devant au moins trois autres coureurs de la 
même catégorie. Si un coureur termine devant seulement deux autres coureurs, le montant du prix sera réduit de 25 %. Si un coureur 
termine devant seulement un autre coureur, le montant du prix sera réduit de 50 %. Si un coureur pilote le seul véhicule de sa catégorie ou 
s’il ne termine devant aucun autre coureur, il n’est admissible à aucun prix.

contact 1 Toyota Place • Scarborough, Ontario, M1H1H9 
à l’attention de Alex Crépault 
Téléphone : 647.258.9000, poste :103 • Télécopieur : 866.285.5654
info@scionnation.ca

sitE wEb http://www.scion.ca/scion/fr/lifestyle/racing

autrEs formulairEs 
DisPoniblEs 

Formulaire de décharge de responsabilité du participant / Rapport de réclamation / Séries de courses admissibles / Feuille d’exemples 
de décalcomanies

http://www.scion.ca/scion/fr/lifestyle/racing

