FICHE D’INSCRIPTION
Circuit de : ……………………………………………..
Date de roulage :………………………………..………
Montant payé : ___ €  ___ €
Mode de règlement :  Esp  CB  Chèque (à l’ordre de PC-MOTO)
CATÉGORIE :  Débutant D  Moyen C  Confirmé B  Expert A
Temps de référence : ………. Circuit : ……….
Renseignements pilote :
NOM : ……………………………………………… Prénom : …………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………. Ville : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………….. Portable : ………………………………………..
Adresse e-mail :………………………………………@........................................................
N° Permis de conduire ou CASM :…………………………………………………………..

Renseignements Moto :
Marque :………………………………..Modèle :…………………..……..Cylindrée : .………………
N° Immatriculation ou N° Chassis : …………………………………………….………………………
** N’oubliez pas votre permis de conduire ou CASM et licence le jour de la manifestation !
** Blouson pantalon ou combi en cuir ainsi que gants et bottes. Casque homologué moins de 5 ans
** La dorsale est obligatoire
** Tout pilote n’en possédant pas sera refusé à entrer sur la piste !
Je décharge SARL PC MOTO, de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident pouvant survenir aux
tierces personnes, à moi-même, à mon véhicule, aux autres véhicules présents, à la piste et à ses abords
(glissières de sécurité, murs…) ainsi qu’aux stands et infrastructures du circuit.
Je renonce à toute poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers le circuit, SARL PC
MOTO et toutes personnes de l’organisation et m’engage à réparer les dégâts occasionnés sur le circuit
(glissières de sécurité, extincteurs, Airprotect, …) ou à un tiers.
Je prends l’entière responsabilité de l’utilisation de mon véhicule ci-dessus, qu’il soit conduit par moi-même
ou une autre personne.
Je m’engage à ne pas prêter mon véhicule à une personne non inscrite à la journée.
1- Je déclare être en possession d’un permis de conduire valide pour la conduite du véhicule ci-dessus ou
d’un CASM
2- être licencié F.F.M année en cours ou avoir souscrit une RC
Je déclare avoir pris connaissance, accepter et appliquer les conditions de SARL PC MOTO.

Fait à ……………………………………, le : ……………………..
Signature précédée de la mention Lu et Approuvé

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

(Fiche inscription + règlement total - chèque encaissé 2 mois avant la date de la manifestation) Aucun rembour-

sement possible, toute inscription est définitive (voir conditions générales)
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