
 
 
 

 
 
 

SERVICE DE COURSE DE POLARIS 
À L’ATTENTION DE : DEMANDE D’INSCRIPTION AUX COURSES 

10303 CALUMET AVENUE, SUITE 1 
ROTHSCHILD, WI  54474 É.-U. 

 

PROGRAMME DES COURSES DE MOTONEIGE 2013/2014 
 
Au cours de la saison des courses de motoneige 2013/2014, Polaris aura à nouveau un programme offrant des motoneiges 
de course à prix réduit pour les conducteurs admissibles. Nous continuerons à appuyer la plupart des catégories de 
compétitions en offrant des motoneiges à prix réduits et des fonds de prévoyance. 
 
Nous aurons cette saison une quantité limitée de motoneiges offertes à prix réduit pour les conducteurs admissibles de 
l’équipe « B ». Les coureurs de l’équipe « B » seront sélectionnés en fonction de leur dossier professionnel, lequel doit 
être envoyé au service des courses de Polaris à Rothschild, au Wisconsin (voir l’adresse ci-dessus), au plus tard le 1er mai 
2013. LES DEMANDES D’INSCRIPTION ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR OU PAR COURRIER 
ÉLECTRONIQUE NE SERONT PAS ACCEPTÉES. Le curriculum vitae doit comprendre les réalisations du 
coureur en différents endroits, le(s) modèle(s) demandé(s), ainsi que le nom du concessionnaire avec lequel il désire 
travailler. Polaris informera les coureurs au plus tard le 15 juillet 2013 s’ils ont été sélectionnés. À des fins pratiques, une 
demande d’inscription est disponible sur le site Web Polaris Racing. 
 
Comme par le passé, les membres des équipes recevront leurs véhicules à prix réduit. Les motoneiges doivent être payées 
d’avance à Polaris et seront expédiées à l’établissement concessionnaire de leur choix. Les membres de l’équipe auront 
également la possibilité de commander, à prix réduits, des vêtements de course supplémentaires provenant de la collection 
exclusive de course 2015. 
 
Les motoneiges de course doivent être ramassées chez l’établissement concessionnaire au moment de la livraison et 
enregistrées au nom du coureur à la date de l’expédition/la livraison. 
 
Au cours de la saison 2013, nous avons amélioré considérablement les communications sur le terrain et nous continuerons 
d’apporter des correctifs afin de nous assurer que l’information nécessaire arrive à temps sur le terrain. Nous désirons 
remercier tous ceux qui ont fourni les renseignements sur l’assemblage et la mise au point au cours de la dernière saison. 
 
Nous remercions tous les coureurs pour l’appui qu’ils accordent aux produits Polaris. Nous nous engageons à continuer de 
fournir à tous les coureurs les meilleures motoneiges de course et les plus compétitives qui soient.  
 
Conseils de course sont disponibles sur le site Internet de Polaris. Aller à la www.polaris.com, faites défiler jusqu'à 
Communauté Rider situé en bas au centre de la page d'accueil et cliquez sur le lien Snowmobile Racing (troisième option 
sous Communauté Rider). Sur l'écran suivant, cliquez sur "Astuces" onglet situé dans le centre de l'écran. 
 
Bonne chance. Bonne course.  
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Date d’échéance : le 1er mai 2013      Veuillez  écrire lisiblement en caractères d’imprimerie ! 
 
Date d’aujourd’hui : ________________      Date de naissance : ____ /_____ /__________ 
 
Prénom : _________________  Initiale : _______  Nom de famille : ________________________ 
 
Adresse postale incluant la boîte postale : _____________________________________________________ 
 
Adresse municipale : _____________________________________________________________________ 
 
Ville : _____________________  État/province : _______  Code postal : ____________ 
 
Comté de résidence : ___________________  No de téléphone le jour : (______)_______‐_________ 
 
No de téléphone au travail : (______)_______‐_______  No de télécopieur : (______)_______‐________ 
 
Le concessionnaire Polaris avec lequel vous faites affaires; veuillez indiquer le nom et le numéro de téléphone 
du concessionnaire ci‐après : 
 
_________________________________________________________  (_______)‐________‐_________ 
 
Avez‐vous déjà participé au programme des courses Polaris Racing auparavant ?    OUI      NON 
Si OUI, quand ? _____________ 
 
Depuis combien d’années faites‐vous de la course ?  __________ années 
 
Veuillez cocher l’activité principale à laquelle vous participez ainsi que l’association de course.  

☐PARCOURS ACCIDENTÉS (SNO‐CROSS)  ☐ÉPREUVES D’ACCÉLÉRATION SUR GAZON (GRASS DRAGS) 

☐COURSES DE PENTE (HILLCLIMBS)   ☐COURSES EN TERRAIN VARIÉ (CROSS‐COUNTRY) 

☐COURSES D’ENDURANCE (IRON DOG)  ☐CIRCUIT OVALE SUR GLACE (ICE OVALS) 
 
Vous devez indiquer ci‐dessous le nom de l’association de course à laquelle vous appartiendrez durant la 
saison des courses 2013/2014.  
Association de course : ______________________________________________________________________ 
Si vous êtes sélectionné pour participer au programme des courses de Polaris, veuillez indiquer le modèle de 
votre choix. 
Modèle : _________________________________________________________________________________ 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX COURSES
DE MOTONEIGE POLARIS 2013/2014 
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Veuillez indiquer vos commanditaires de course. Veuillez inclure la DÉNOMINATION COMMERCIALE, le 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et le nom de la PERSONNE RESSOURCE.  
       DÉNOMINATION COMMERCIALE   NUMÉRO DE TÉLÉPHONE   PERSONNE RESSOURCE 
 

1. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 
 

2. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 
 

3. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 
 

4. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 
 

5. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 

 
Veuillez indiquer trois références avec lesquelles nous pouvons communiquer pour discuter de votre carrière 
de coureur. Veuillez inclure la DÉNOMINATION COMMERCIALE, le NUMÉRO DE TÉLÉPHONE et le nom de la 
PERSONNE RESSOURCE.  
       DÉNOMINATION COMMERCIALE   NUMÉRO DE TÉLÉPHONE   PERSONNE RESSOURCE 
 

1. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 
 

2. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 
 

3. _____________________________  (_____)______‐_______    ________________________ 

 
Cette demande d’inscription à la compétition doit être accompagnée de votre CURRICULUM VITAE, d’une 
LETTRE DE PRÉSENTATION et de PHOTOS ainsi que toutes autres informations que vous souhaitez nous 
transmettre. Si vous nous faites parvenir des photos, veuillez envoyer une photo‐portrait du coureur, une 
photo de votre remorque, une photo de l’équipe (coureur et mécaniciens) ainsi que toutes prises en pleine 
action que vous pourriez posséder. Afin d’éviter les risques de duplication, nous n’accepterons PAS les 
demandes d’inscription envoyées par télécopieur ou par courrier électronique. 
 

LES DEMANDES D’INSCRIPTION DOIVENT ÊTRE REÇUES AVANT  
LE 1er MAI 2013 À  L’ADRESSE CI‐DESSOUS : 

SERVICE DES COURSES DE POLARIS 
À L’ATTENTION DE : DEMANDE D’INSCRIPTION AUX COURSES 

10303 CALUMET AVENUE, SUITE 1 
ROTHSCHILD, WI  54474 É.‐U. 
TÉLÉPHONE : 715‐355‐5157 

 
LES DEMANDES D’INSCRIPTION AUX COURSES QUI SERONT ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR OU  

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE NE SERONT PAS ACCEPTÉES. 
 
 

Merci,  
Service des courses Polaris  

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX COURSES DE 
MOTONEIGE POLARIS 2013/2014




