INSCRIPTION ROULAGE 11/12 AOÛT 2018 CIRCUIT DE FONTENAY LE COMTE
JE ROULE : O-> LE 11 AOÛT 95€

O-> LE 12 AOÜT 95€

O-> LES 11 ET 12 AOÛT 180€

1/ Imprimez ce bulletin et complétez toutes les rubriques (Obligatoirement celle avec un *)
Nom* : ……………..……………………………..
Prénom* :………………………………………….
Adresse* : …………………..…………………..………………………………………………………………..
Code Postal* : …………………………. Ville* : ………………...…………..….. Tel* : …../…../…../…../…..
E-Mail* : ………………………………………...@……………..………………………… (Indispensable pour toute
communication)
Marque de la moto : ………………………………………… Modèle : …………………………………..
Type de licence* : ……………… N° de licence* : ……………..……… N°permis ou CASM* :….……...…………….
Votre chrono : ………………………………………… Quel(s) circuit(s) ?………………………………………….
Entourez votre catégorie* :

Débutant

Chronos indicatifs

Débutant

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2

Confirmé

Plus de 1’25

De 1’20 à 1’25

De 1’15 à 1’20

Moins de 1’15

Circuit de Fontenay

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2

Confirmé

NB : L’organisation se réserve le droit de vous changer de catégorie au cours de la journée si celle-ci juge que votre niveau n’est
pas adapté au groupe dans lequel vous êtes inscrit. Soyez donc vigilant au moment de votre inscription.

2/Joignez un chèque à l’ordre de « GLAZIK MOTO » afin de valider votre inscription.
95€ par jours et par personne

ou

180€ les 2 jours par personnes

3/ Envoyez le présent bulletin et votre chèque à l’adresse suivante :
GLAZIK MOTO
5 RUE DE KERROCH
29510 LANDREVARZEC
La liste des personnes dont l’inscription est validée et confirmée sera disponible sur le site : www.glazikmoto.fr
4/POINTS IMPORTANTS :
1- Un seul bulletin et un seul chèque par personnes
2- La licence 2017 ou le permis de conduire catégorie A ou le CASM en cours de validité sera à présenter obligatoirement
le jour du roulage
3- Pour les non licenciés le Responsabilité Civile est incluse dans le prix de l’inscription. Toutefois, nous vous conseillons
vivement de prendre une Assurance Individuel Accident (Tarif indicatif auprès des assurances Lenevette : 10€ par jour et par
personne)
4- La limite sonore sur le circuit est fixée à 95db MAXIMUM. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’exclusion si
vous dépassez ce niveau sonore. Prévoyez une chicane
5- Toute demande non remplie correctement et lisiblement et non accompagnée du règlement ne sera prise en compte.
6- La décharge de responsabilité vous sera remise et sera à remplir et signer le jour du roulage sur présentation de
vos papiers (licence, permis ou CASM)

Lu et approuvé (signature obligatoire)

Pour tout renseignements :
Mail : glazik.moto@orange.fr

ou au

02.98.90.30.64

