
BULLETIN D'INSCRIPTION 
ALES 26 Juin 2017

Nom : Prénom :
Adresse :
Date de naissance : E-mail :
Téléphone : Mobile :

N° permis de conduire ou CASM :
Date d'obtention :
Compagnie d'assurance : N° de police RC piste (attestation à fournir) :
Date d'expiration : 
Si vous ne disposé pas d'une responsabilité civile piste, voici un exemple de quelques sites vous proposant une assurance RC circuit:
http://www.assurances-lestienne.com/40-0-assurance-moto.html http://www.assurancepiste.com

Il est obligatoire d'envoyer ou de présenter une attestation d'assurance, stipulant que vous êtes
couvert pour une pratique de la moto sur circuits de vitesse. Attention pour les licenciés FFM, cette
journée de roulage est ouverte à tout le monde licenciés ou non, veillé à consulter vos garanties et prendre
une assurance à la journée si besoin.  (Aucun accès à la piste ne sera accordé sans assurance responsabilité Piste) 

Moto (95dB max à l'arrêt et sur la piste selon normes F.F.M.) 
Marque : Modèle : Cylindré : 
N°immatriculation ou de châssis :

Votre groupe :

Découverte     Débutant            Intermédiaire Confirmé
(jamais fait de piste )

Temps de référence :    ALES autre 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.

Le pilote doit, pour des raisons évidentes de sécurité, avoir les équipements suivants:
- Casque homologué, en bon état: casque INTEGRAL(casques Modulables INTERDITS)
- Combinaison 1 ou 2 pièces attachées
- Gants et bottes moto en cuir
- Protection dorsale OBLIGATOIRE
- Les caméras embarqués sur les casques sont INTERDITES

Prix de la journée 110 € 
2 possibilités de règlement : 

- la totalité par chèque (encaissé lors de l’inscription)  à l'ordre  de  Tire Dust
- 2 chèques de chacun 50% de la somme (le 1er sera encaissé lors de l'inscription, le second le 

26 juin) à l'ordre de  Tire Dust

Petit déjeuner offert
Présence d'un FOOD TRUCK le midi

A  retourner avec la décharge de responsabilité à 
TIRE DUST 

145 CHEMIN DE FONTROBERT 69510 YZERON
ou 

CARDY Lyon-Sud
130 boulevard de l’Europe 69310 Pierre-benite

 tiredust69@hotmail.com

http://www.assurances-lestienne.com/40-0-assurance-moto.html
http://www.assurancepiste.com/

