49 Avenue de la Rochelle 79000 NIORT
Tel : 05 49 06 07 07

Site : www.automobile-club79.com
courriel : info@automobile-club79.com
Association loi 1901 à but non lucratif créée en 1911

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEE DE ROULAGE DE L’AUTOMOBILE-CLUB - PISTE FONTENAY POLE 85 - DIMANCHE 27 avril 2014
OUVERT A TOUS, ACCES AU CIRCUIT 9H30 - 12H00 14H30 - 18H00
Réception dès voitures dès 8H30 - 9H00 Briefing obligatoire des pilotes

1er PILOTE : Port du casque obligatoire dans le véhicule
Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………………Ville : ………………………………………………………………………………………………….…
Tél : ………………………………………………………………….. Port : ………………………………………………………………..……….. email : …………………………………………….………………………………………………..………….
N° permis : …………………………………………………………….…
J’ai pris connaissance du règlement de la piste : oui
Avez-vous déjà roulé sur circuit ? oui
non
Je connais la signification des drapeaux : jaune, rouge, noir, damiers… et je m’engage à les respecter : oui

2ème PILOTE : ou

1 PASSAGER (merci de préciser) Si enfant : uniquement taille + 130cm

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
Code Postal : ………………………………………………………….Ville : …………………………………………………………………………………………….……
Tél : …………………………………………………………..….… Port : ………………………………………………………………………… email : …………………………………………………………………………………………………………….….
N° permis : ………………………………………………............... (Pour le pilote supplémentaire)
J’ai pris connaissance du règlement de la piste : oui
Avez-vous déjà roulé sur circuit ? oui
non
Je connais la signification des drapeaux : jaune, rouge, noir, damiers… et je m’engage à les respecter oui
VOITURE : R.C CIRCUIT obligatoire
Marque : …………………………………………………………...Modèle : ………………………………………….………. Année : ………………………….
Puissance moteur (Din ou CV) : ………………………………………….. Véhicule conforme au code de la route oui
compétition
Assurance :…………………………………………………..…………… N° de contrat : ………………………………………………….……………………..
Assurance RC Circuit incluse dans mon contrat véhicule oui
non
(si oui joindre la copie de l’attestation)
Je prends l’assurance RC CIRCUIT de l’organisateur au tarif de 20€
(contrat souscrit auprès de MMA Bressuire)
Je certifie que mon véhicule ne dépasse pas 95db
Si le véhicule dépasse 95db il y a un risque d’exclusion du véhicule sans
remboursement de l’inscription. Un contrôle bruit pourra être effectué à l’entrée du circuit.
TARIFS :

120 € TTC - Réduction de 20€ pour les membres de l’Automobile-Club ou de l’Association Sportive AC 79.

Le nombre de places étant limité seuls les engagements complets avec le paiement seront retenus. Dossier à retourner à
l’Automobile-Club au plus tôt avec la feuille de décharge du circuit complétée et la copie de l’attestation de votre assureur
pour la RC Circuit si vous en possédez une. Sans copie d’attestation RC Circuit obligation de prendre l’assurance de
l’organisateur (20€). Je dégage l’Automobile-Club de toute responsabilité concernant les dommages ou dégâts que je pourrai
engendrer ou subir. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements inscrits sur ce document et avoir pris
connaissance et accepté le règlement de l’évènement ou de la piste. Pas de remboursement pour roulage interrompu suite
intempéries, incidents de piste, exclusion pour conduite dangereuse d’un pilote. Accès au règlement du circuit sur
www.automobile-club79.com.
PAIEMENT :

Chèque

Espèce

Fait le :……………………….…… Signature Pilote :

Signature 2ème Pilote ou passager :

Carte bleue

sur site www.automobile-club79.com
Inscription pilote :
Inscription « Club » :

120€
100€

Inscription sur place : 150€
RC circuit si nécessaire :
20€
2ème pilote :
40€
Plateau repas :
…. x10€

Total :

