
Slider Endurance 
 

INSCRIPTIONS AUX JOURNEES DECOUVERTE CIRCUIT AU Circuit du Bourbonnais 
 

Sur le circuit du Bourbonnais est organisé un  week end d'initiation/pilotage moto les  
 

23/24 Octobre 2010  
 

Les inscriptions se font sur un week end complet  u niquement.  
Une cotisation d'adhérent d'un montant de 10€ vous sera demandée pour l'année 2010, elle est ensuite valable pour tous les autres 

week end "circuit" organisés... 
 

Le prix du week end  est de 165€  
 

Le tarif ci-dessus comprend  l'assurance responsabilité  individuelle pour les pilotes licenciés 2010 et les pilotes non licenciés. 
Le règlement peut se faire en intégralité dès l'inscription, ou en deux fois, un premier chèque encaissé dès l'inscription,  et le second  

après le week end de roulage. 
Mais il est important de joindre la totalité du règ lement dès l'inscription sans quoi cette dernière n e sera pas validée!!!  

 
4 niveaux de pilotage, 5 séries de roulage par niveau. Ouverture  de la piste 9h-12h et 14h-18h. 

Pour les personnes le désirant : possibilité  d'encadrement  par des pilotes expérimentés pour un soutien  au pilotage. 
Le bulletin d'inscription est à retourner le plus r apidement possible, le nombre de places étant limit é,  nous clôturons les 

inscriptions 8 jours avant la session de roulage et  avant si celle ci est complète. 
Merci de joindre une enveloppe timbrée ou un mail v alide afin de recevoir la validation de votre inscr iption. 

 
IL n'y aura AUCUNE  inscription par téléphone. Seules celles reçues à l'adresse ci dessous seront validées : 

 
Nadège Guichard 

14 Sereignac 
44460 Avessac 
06.19.45.22.66 

slider.endurance@hotmail.com 
 

Un contrôle technique sera effectué avant le premie r roulage du week end, assurez vous du bon état de votre matériel et de 
votre moto, sans quoi vous pouvez vous voir refuser  l'accès au circuit. 

En outre nous déclinons toute responsabilité en cas  d'intempéries et, malheureusement,  nous ne rembou rsons  pour ce 
motif. 

En cas d'annulation, cette dernière est prise en co mpte jusqu'à un mois avant le week end de roulage. Passé ce délai , nous 
effectuons le remboursement uniquement sur certific at médical ou papier officiel... 

 
 
Nom:______________________________________________________Prénom:________________________________________ 
 
Adresse:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal:_________________________Ville:__________________________________________________________________  
 
N° de téléphone:___________________________________ email__________________________________________________ 
 
Moto:_____________________________________________________________________________ 
Pilote:  Pratique sur circuit:    régulière    occasionnelle    jamais 
 
Niveau: 4 (très confirmé)  3 (confirmé)   2 (moyen)  1 (débutant) 
 
Décharge de responsabilité : 
Le pilote déclare avoir pris connaissance des conditions de participation pour cette journée découverte circuit et s'engage à 
respecter les indications de sécurité fournies par les organisateurs. 
Le pilote décharge  l'organisateur de toutes les responsabilités quant aux incidents survenant  de son fait durant cette journée à sa 
personne ainsi qu'aux dégradations  pouvant survenir  sur la piste , ses abords et ses stands.¨ 
Pour faire valoir ce que de droit. Fait à  ______________________________________________ le 
_______________________________________ . 
 
Signature. 

 


