Formulaire d’inscription 2019
www.circuitdubourbonnais.com

ESSAIS LIBRES : 70€ T.T.C la journée

DATE 2019:
17 Février

24 Mars

29 Septembre
Option possible à sélectionner:

28 Avril

26 Octobre
RC individuelle 15 €

26 Mai

24 Novembre
Pilote supp 30 €

11 Aout

22 Décembre
RC individuelle Pilote Supp 15 €

Nom : …..............................................................................................Prénom :…...........................................................................................
Adresse :…...........................................................................................…........................................................................................................
Ville : …...........................................................................................Code postal :….......................................................................................
Tél : …...........................................................................................Email :…...............................................@..................................................
Voiture :
Marque : ............................................................Modèle : ...........................................................Puissance : ................................................
Assurance :
Je certi fie être couvert par une assurance responsabilité civile valide pour l'utilisation de mon véhicule lors des sorties roulage loisir
sur circuit, et être titulaire de mon permis de conduire .
Numéro de contrat : ...............................................................................Compagnie :..........................................................................................
valable du :
/
/
au :
/
/
Engagement :

70€ par pilote (+RC individuelle 15€ + pilote supplémentaire 30€ et sa RC éventuelle 15€)
Chèque à l'ordre de Driving development

A envoyer à:

Hervé METENIER
1 route d'Orge
58400 CHAULGNES

Pour tout renseignement :

Hervé METENIER
0659164739
hmetenier@wanadoo.fr

Restauration : Présence d’un snack dans l’enceinte du circuit.
Photographe : Présence d'un photographe professionnel
Assurance:Nous joindre sur place une attestation R.C. en cours de validité précisant la pratique sur circuit hors épreuve et chronométrage, sinon, vous pourrez souscrire le jour même une assurance journée R.C. Vis à vis des tiers, au tarif de 15€ TTC/ Jour
Les minimums: Avoir un esprit sportif, de convivialité et de sécurité, posséder un véhicule en parfait état de fonctionnement,
Équipements obligatoires: casque Jet ou intégral (intégral obligatoire pour les cabriolets) aux normes NF ou européennes, ceintures ou
harnais, en état de fonctionnement , système HANS et extincteur pour les véhicules ne possédant pas de carte grise, gants et combinaison non obligatoires mais vivement recommandés
Quelques interdits: pas de compétitions, pas de passagers à l'arrière ni de sacs ou objets libres dans le véhicule, burn,360 et autres
acrobaties interdites, pas de parties contendantes ou saillantes sur le véhicule, pas d’alcool sur le site
Quelques conseils: faites véri fier votre véhicule avant: Freins, étanchéité moteur, éclairage, pneumatiques, etc...La direction se réserve
le droit d’expulser temporairement ou dé finitivement tout utilisateur ne respectant pas le règlement intérieur, et plus généralement toute
personne au comportement ou véhicule jugé dangereux pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle d’autrui, cela sans qu’aucun remboursement ne puisse être réclamé.Un contrat individuel d’utilisation du circuit et d’acceptation du règlement intérieur est à compléter avec
votre inscription.
Toute annulation entre 30 et 45 jours avant la date prévue de roulage pourra entraîner l’encaissement de 30% du montant de la journée,
toute annulation à moins de 30 jours pourra entraîner le paiement complet de la journée réservée.
Pour valider toute réservation:merci de nous retourner la fiche complétée et signée, accompagnée de votre (vos) règlement(s) 1
(chèque par journée à l’ordre de Driving Development), et d’un contrat individuel d’utilisation du circuit

Date :

Nom :

Signature :

S.A.R.L. Driving Development - Circuit du Bourbonnais ® Aérodrome de Moulins - 03340 Montbeugny
Tél : 04.70.34.80.02 Fax : 04.70.34.80.47 mail : contact@circuitdubourbonnais.com

Capital de 275000€ SIRET 505 156 698 00016Dans la limite des places
et jours disponibles, sous réserve d’acceptation par le participant de notre règlement intérieur et des consignes de sécurité. *Tarifs TTC inclus TVA à 20%

