CIRCUIT BUGATTI - LE MANS

VENDREDI 3 Mai 2013
Affiliation FFM N° 2218
FORMULAIRE D'INSCRIPTION A COMPLETER :

NOM : ……………………………………………………………....

TEL FIXE : …………………………………………..................

PRENOM : ……………………………………………………......

TEL PORT : …………………………………………................

ADRESSE COMPLETE :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
.....................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ……………………………

VILLE : ………………………………………………………………………................................

EMAIL : ……………………………………………………...........

DATE DE NAISSANCE : …....... / …....... / ….............

N° LICENCE : ….......….......…......................................

MOTO CLUB : ….....................................................

MODELE MOTO : …..................................................

A retourner chez : MC VIKINGS chez Mr DUPREZ - 98 Rue Victor Hugo - 76650 Petit Couronne
Tel: 06 18 50 90 36

Débutant: oui – non

duprezderouen@club-internet.fr

Moyen : oui – non

Confirmé : oui – non

7 séries de roulage de 20 mn
Chrono de référence (même sur un autre circuit) : ….............................................................................................
Vous devez nous faire parvenir ce document rempli et signé accompagné de deux chèques.
Un chèque d'un montant de 75€ qui sera encaissé de suite et un second d'un montant de 80€ la semaine
précédent le roulage. Aucun remboursement ne sera effectué sauf certificat médical.
Merci de nous joindre :
une photocopie de votre licence
une photocopie du casm ou permis de conduire
une photocopie de votre assurance
les 2 chèques de règlement
Moto Club les VIKINGS
www.mclesvikings.fr

CIRCUIT BUGATTI - LE MANS

VENDREDI 3 Mai 2013
Un briefing de sécurité aura lieu le vendredi matin avant la 1ere série, votre présence y est obligatoire.

Équipement du pilote obligatoire :

Document obligatoire

- Combinaison cuir
- Bottes cuir montante
- Protection dorsale
- Gants en cuir

- Licence FFM
ou Pass circuit
ou Licence Journée

Le tout en bon état sans trous ni rafistolage

Je m’engage :
- A ne pas circuler sur le site (piste et paddock) sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et sans
casque.
- A ne pas prêter ma moto à un autre pilote (sauf cas particulier en accord avec l’organisateur).
Je certifie :
- L’exactitude des renseignements fournis sur les formulaires d’inscription.
- Avoir pris connaissance des consignes de sécurité.

Je soussigné …....................................................................................., déclare dégager le MC VIKINGS de
toutes responsabilités en cas d'accident survenu lors de l'entraînement du 3 mai 2013 sur le circuit du
Mans. Je m'engage également à procéder à mes frais au remplacement ou aux dégradations que
j'aurais pu causer aux installations du circuit ou du MC VIKINGS.
Rappel : Niveau sonore de la moto limité à 102 db maxi.

Le …………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Retrouvez la liste des inscrits sur le forum du MC VIKINGS
Le code d'accès au circuit sera sur le forum la semaine précédent le roulage
Moto Club les VIKINGS
www.mclesvikings.fr

