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BULLETIN D’ENGAGEMENT
JOURNÉES DE ROULAGE / ENTRAINEMENT
CIRCUIT DU BOURBONNAIS
7 séances de 20 mn - 25 motos maxi /groupe

24 JUIN 2012

9 SEPTEMBRE 2012

3 catégories (cochez la votre) :
Débutant

Intermédiaire

Confirmé

Indiquez, si possible, un ou plusieurs temps de référence en précisant le circuit :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Nous nous réservons le droit de vous changer de catégorie si nous l’estimons nécessaire pour votre sécurité, que ce soit à l’inscription ou pendant la journée.

Prix de la journée : 100 euros
-10 % si participation aux 2 journées (inscription avant le 20 juin 2012)
-10 % pour les groupes de 5 et +
-10 % pour licenciés en ligue d’Auvergne
-25 % pour adhérents MC Yzeure
(règlement par chèque libellé à l’ordre du TEAM ACTION VITESSE)

Nom : ……………………………………………………………... Prénom : …………………………………………………………
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …… / …… / ……
Tél / Port : ………………………………………………………. E-Mail : …………………………………………………………..
Moto (marque + modèle + année) : ………………………………………………………………………………………………..
N° licence : ………………………………………………………
Type :
NET
NCA
NCB
Assurance (compagnie et n° de police) : …………………………………………………………………………………………
Permis de conduire n° : …………………………………………………………………………………………………………………..
Délivré le : ……………………………………………………….
A : ……………………………………………………………………
CASM n° :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
* pensez à vous munir de ces documents le jour du roulage

Ouverture du circuit et validation des inscriptions à 7 h 30
Briefing à 8 h 30 - 1er roulage à 9 h 00 – P’tit déj offert !
Aucun remboursement possible pour annulation 21 jours avant la manifestation, sauf sur présentation d’un certificat médical.
La catégorie « débutants » pourra être encadrée d’un « pilote conseil ».
L’équipement du pilote doit obligatoirement être homologué FFM (casque, gants, bottes, combinaison et protection dorsale) –
Limitation sonore à 95 db (tolérance +2).
POSSIBILITE REPAS DU MIDI SUR RESERVATION (10 euros). Nombre de repas : ………
Inscriptions à renvoyer avant les 20 Juin et/ou 5 Septembre 2012 selon session(s) à :
Loic Danet
51 Rte de Montbeugny, 03400 Yzeure
06 98 01 59 74 / matt18@aliceadsl.fr

