FORMULAIRE D'INSCRIPTION
(à imprimer)

RENSEIGNEMENTS PILOTE
NOM :……………………………………………………………PRENOM : ……………………………
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………....
CODE POSTALE : ……………………. VILLE : ……………………………….. PAYS : ….…………..
TEL FIXE : ……………………… TEL PORT (pour recevoir les SMS du team) : …………………...
E-MAIL :………………………………………………………………………………………………………
Marque de la moto : ……………………… modèle (cylindrée, année ) : ……………………….
Type et N° de licence F.F.M :……………………………. Moto-club : ……………………….
Pour les non licenciés.
N° du permis de conduire : ………………………….. Ou CASM : ………………………
Préfecture :………………………………….. Date de délivrance : ………………………..
Contrat d’assurance (nom de la compagnie + N° de police ) :..........................................................
En tant que non licenciés, vous devez fournir une assurance responsabilité civile (obligatoire).
Afin d’organiser des groupes de roulage, choisissez votre catégorie.
(des modifications pourront avoir lieu en fonction du nombre de participants et des niveaux de chacun)
DEBUTANT

MOYEN

CONFIRME

PILOTE

Pour la catégorie PILOTE, il est préférable de nous fournir des références de chronos.
Nous nous réservons le droit de modifier le choix de la série si les informations communiquées ne
sont pas en accord avec la catégorie.
Chrono régulier :…………………….circuit : ………………………….
Chrono régulier :…………………….circuit : ………………………….
Chrono régulier :…………………….circuit : ………………………….
Je souhaite participer à la manifestation suivante :
Date et circuit: ……………………………………………………………….
Important
Merci de joindre 2 chèques de montant égal à l’ordre de :DU GAZZZ ET DES REVES
90 rue du Vercors 38420 Le Versoud
Vous recevrez dès réception, une confirmation par mail ou sms. L’acompte sera encaissé dès
réception de votre demande d’engagement, le solde 15 jours avant la date de la manifestation.
En cas de désistement moins d’un mois avant la date, l’acompte sera conservé et le solde vous sera
retourné.
Passé cette date, la totalité de la somme due sera encaissée. (sauf justificatif médical ou événements
spécifique laissés à l’appréciation des membres de l’organisation) (faire une demande par courrier)
Le mauvais temps, les intempéries ne donnent lieu à aucun remboursement.
Merci de vous présenter au contrôle administratif muni de votre licence ou de votre permis
de conduire + assurance de la moto pour les non-licenciés. Possibilité de nous faire parvenir
une photocopie des documents en même temps que l’inscription afin de gagner du temps et
faciliter l’administratif sur place.
Pour plus d'information: www.du-gazzz-et-des-reves.com / nous contacter / forum

