
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA 
JOURNEE A FOLEMBRAY DU 

DIMANCHE 19AOUT 2012 
 

 

ETAT CIVIL DU PILOTE :  

NOM : ………………………….. PRENOM : ……………………………  

ADRESSE : ………………………………………………………………..  

VILLE : ………………………….. CODE POSTAL : ……………………  

TEL : ……………………………..  

DATE DE NAISSANCE : …….. / ……… / ………  

DATE D’OPTENTION DU PERMIS : ……. / ……. / ……  

N° PERMIS : ………………….  

COMPAGNIE D’ASSURANCE : ……………………….  

N° ASSURANCE ou LICENCE: ………………………………………  

MOTO : ………............. N° IMMATRICULATION : …………........................  

(Photocopie du permis de conduire ou CASM, assurance et/ou licence à joindre ou présenter 

avant roulage) 

* Niveau pilote : DEBUTANT □ INTERMEDIAIRE □ CONFIRME □ (cocher le groupe 

souhaité) 

*Aide pour les groupes souhaités : débutant (de 0 à 3 journées), intermédiaire (de 4 à 10 

journées), expert (plus de 10 journées) OU suivant les chronos de référence 

Circuit :………………………. = temps :…………………………… 

Circuit :………………………..= temps :…………………………… 
 

TARIF 80 € / PILOTE + 1 ACCOMPAGNATEUR (de plus de 12 ans)  

Possibilité paiement en 2 fois (2 chèques de 40 € chacun, un encaissé dès réception, l’autre 1 mois 

avant la journée de roulage)  

Nombre de chèque : ……x……€ = ………€ 

 
CONDITIONS REQUISES SUR LA PISTE : CASQUE HOMOLOGUE, GANTS, BOTTES, 

COMBINAISON CUIR ou PANTALON ET BLOUSON CUIR 

POT HOMOLOGUE ou 95 dB MAXIMUM 
IMPORTANT : Cette journée de roulage ou découverte pour certain, se doit de rester ludique afin que 

chacun puisse apprécier le plaisir de la piste suivant ses propres capacités.  

LES EXCES PRESENTANT UN CARACTERE DANGEREUX SERONT SANCTIONNES D’UN 
ARRETE IMMEDIAT.  

J’ai pris acte du fait que j’évoluerai sur la piste sous ma propre responsabilité et renonce à tout recours 

tant à l’encontre des organisateurs, qu’aux personnes rattachées au circuit de Folembray.  
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à respecter les règles de discipline et 

de sécurité imposé par la conduite sur circuit.  

Date et signature précédée de la mention lu et approuvé : 

 

 

 

Bulletin à renvoyer complété et signé accompagné du règlement à cette adresse :  

DUCHEMIN RACING TEAM 

22 rue sainte-helene 

02490 PONTRUET 

Tel: 06 76 35 78 55, mail: anthony.duchemin@laposte.net 


