
                                                                                      Jour :                                   Mois                           2012 

                                                                                (Une inscription par journée de roulage. Bulletin pas valable    

.                  pour le week-end Octobre)                                                                                                                                                                         

                                                                                  A remplir et a envoyer : Moto Club Haute Saintonge                                                                                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                                                 Hôtel de la Poste 18 Av de la république                                                                                                                                                                      

.                                                                                                                                17270 Montguyon                                                                                                                                   

Licenciés FFM : être titulaire d’une licence FFM, valable pour l’année en cours et la présenter le jour du roulage. 

Ainsi qu’un certificat de propriété du véhicule. (Carte grise, feuille de mine, cession de vente …)                          
Non licencié : Vous devrez présenter obligatoirement une attestation EN PLUS de votre vignette verte d’assurance, 

précisant que votre assureur vous prend en Responsabilité Civil (RC) sur piste. Si non, nous vous proposons des 

passes circuits FFM (~ 28euro en 2011) qui s’ajouteront au prix de la journée. Votre permis de conduire et un 

certificat de propriété du véhicule.                                                                                                                                  

Equipement obligatoire : Casque homologué, combinaison cuir une pièce (possible deux pièces si coquées et 

attachées par une fermeture éclair entre blouson et pantalon), protection Dorsale, Gants, Bottes.                          

*Nous ne confirmons pas les inscriptions. Un règlement sera disponible sur place. Toutes personnes arrivant après 

8H15 à l’inscription le matin ne pourra prétendre de commencer la journée à l’heure prévue.  Roulage sur 3 groupes. 

Chaque jour 6X20 min/groupe. La journée commence par les confirmés. 

Tarifs 2011 :            Adhèrent 1  jour                80euro              Non adhèrent 1 jour                        95euro 

 N° adh……………..    Adhérent 2jours              150euro            Non Adhérent 2 jours                      170 euro                                         

*chèque obligatoire à l’inscription, pour la valider. Vos règlements sont encaissés après le roulage. 

Echange possible en espèce sur place (PAS DE CARTE BLEUE) *Les incidents pouvant survenir en cours de 

journée ou les conditions météorologiques défavorables, ne peuvent être une cause de remboursement. Nous vous 

rappelons que la moto sur piste, reste un acte à risque et qu’il est impératif de respecter le règlement intérieur du 

circuit et également celles qui vous seront précisées au briefing                                                                                                       

Nom:……………………………………………….. Prénom:…………………………………………… N° de licence ………………… 

ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………… Code postal:……………………….. 

  Ville:…………………………………………………………Tel fixe……………………………………  Portable :……………………………………… 

Email :………………………………………………………… Marque et cylindrée de la moto :(95 Décibels)…………………………………. 

Débutant ou jamais roulé sur piste                     Moyen                 Confirmé                                                                        

VOS CHRONOS : Genètouze……………........ Pau………………….... Vigeant………………………..Nogaro………………………………. 

Pas de chrono, indiquez votre expérience de la moto sur piste :…………………………………………………………………………….                         

***sans ces infos, votre inscription ne sera pas prise en compte.                                                                                                      
Abandon de recours à remplir                                                                                                                                              

Mme, Melle, Mr …………………………………………………………….déclare dégager le Moto Club de Haute Saintonge de 

toute responsabilité en cas d’accident survenant au cours du roulage, que j’effectue ce jour sur le Circuit de Haute 

Saintonge. Je le dégage également de toute responsabilité d’un accident ayant pour cause une prise d’alcool ou de 

produits stupéfiants. Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du circuit de Haute Saintonge et du 

fait qu’un contrôle d’alcoolémie peut être effectué lors de la journée par le ou les responsables de l’organisation 

et m’engage à en respecter toutes les prescriptions et décisions suite a un  contrôle positif.                                                                        

(Règlement visible sur le site et à votre disposition lors des journées.) 

Fait à :…………………………………………Le :……………………….Signature :           (précédée de la mention « lu et approuvé) 


