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Journée de Pilotage sur Glace avec votre véhicule au 
circuit d’Orcières (05) 

 

-Dimanche 27 Janvier 2013- 
 
 

Le circuit de glace d’Orcières (05) sera privatisée pour une journée de roulage organisée par Xtrem’Drift, le dimanche 27 
Janvier 2013. 
 
La participation est fixée à 170€ par voiture. Possibilité de 2 pilotes par voiture sans supplément. 
Pour les autos équipées de pneus à gros clous de compétition, un supplément de 30€ est demandé. 
 
Nous limitons à 16 véhicules le nombre de participants pour une meilleure qualité de roulage et un temps accru sur la piste. 
La sélection se fera par ordre d’arrivée des inscriptions du fait du nombre de places réduites. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous,  veuillez nous retourner ce contrat d’engagement par courrier ou e-mail accompagné 
de votre règlement, de la décharge de responsabilité (page suivante) et de votre attestation d’assurance. 
Vous recevrez une confirmation d’inscription et de participation par email à la réception de votre engagement. 
 
P.S : Tout dossier incomplet ne sera pas accepté. 
 
Attention quelques consignes :  
-Le port du casque est obligatoire pour les pilotes et leurs passagers des véhicules équipés d’un arceau. 
-Uniquement deux personnes seront autorisées par voiture, à l’avant. 
-Un arceau n’est pas obligatoire. 
-Interdiction formelle de fumer sur le circuit, une zone fumeur et des cendriers seront mis à votre disposition. 
 
 

Déroulement de la journée de roulage : 
 

-8h00: Accueil et inscription des pilotes stagiaires. 
 
-8h30 : Briefing sécurité et théorique sur les techniques de pilotage typées glisse. 
 
-9h00-12h00: Début du roulage. 
 
-12h00: Débriefing et pause. 
 
-14h00: Briefing et  reprise du roulage. 
 
-17h30: Fin du roulage et débriefing.  
 
 
INFOS ET RESERVATIONS :  
Axel FRANCOIS 
06.31.51.16.09 
contact@bapteme-drift.com             
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
Je confirme ma participation à la journée de roulage du Dimanche 27 Janvier 2013 sur le circuit 
d’Orcières (05). 

 
 
Marque de la voiture : ___________________  Modèle : _____________________Type de pneus: _____________________ 

Année : _____________Permis de conduire N° : ______________________________________________________________   

Police d’assurance N° : ___________________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ____________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ______________________ Ville : _______________________________________________________________ 

Email : ________________________________________________________________Tel : ____________________________ 

 
 
Les accompagnants sont les bienvenues. 
 
 

|_| Je paie par chèque joint en annexe  à l’ordre de : SARL ESCALLIER 

|_| Pour tout autre mode de paiement merci de contacter Axel FRANCOIS au 06.31.51.16.09. 
 
 
 
Merci de retourner ce contrat ainsi que la décharge de responsabilité et  votre règlement à : 

Axel FRANCOIS 
217 Avenue de la Repasse 
04100 MANOSQUE 
 
 
Vous recevrez une confirmation par email de votre participation dès réception du dossier. 

 

Vous pouvez dupliquer ce formulaire et le remettre à vos amis propriétaires
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DECHARGE DE RESPONSABILITE et renonciation à recours 
 

Dimanche 27 Janvier 2013, journée de roulage sur le circuit glace d’Orcières. 
 
Cette journée a pour objectif de rassembler un nombre limité de véhicules, hors de toute notion de course ou de compétition. 
Avant le début du roulage, les participants devront présenter leur permis de conduire ainsi que leur attestation d’assurance 
dont ils certifient être en possession ce jour. 
 
Numéro de permis de conduire .............................................................................................................................................. 
 
Numéro de police d’assurance ................................................................................................................................................ 
 
Je soussigné (nom)......................................................................(prénom) ........................................................……….………….. 
déclare décharger de toute responsabilité les organisateurs de la journée de roulage ainsi que le circuit d’Orcières de tous 
dommages corporels ou matériels causés à un tiers ou à moi-même dans l’utilisation de mon véhicule que ce soit par moi-
même ou un autre conducteur et pour quelque cause que ce soit. Cette décharge de responsabilité vaut pour moi-même ainsi 
que pour tout passager à bord de mon véhicule. Je renonce pour moi-même ou mes ayants droits dont je me fais fort à tout 
recours ou action contre l’organisateur de cette journée. 
Je m’engage à respecter le règlement intérieur du circuit d’Orcières ainsi que les consignes de sécurité données par 
l’organisateur ou l’un de ses représentants. 
 
J’ai bien noté l’obligation de porter un casque si mon véhicule est équipé d’un arceau ainsi que mon passager éventuel et 
qu’un maximum de deux personnes sont admis à l’intérieur de la voiture. En cas d’intempéries, le remboursement de votre 
journée sera pris en compte. 
 
 
Fait  à ....................................................... le ................................................ 
 
SIGNATURE, “ lu et approuvé “ 
 
 
.................................................................... 
 
En signant cette décharge j’approuve l’intégralité de son contenu ainsi que le règlement intérieur.
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Règle 1 . PRESENTATION ET BRIEFING. 
1 . Toute personne franchissant l’enceinte du circuit est tenue de se présenter auprès des organisateurs (Xtrem’DRIFT) afin de 
faire connaissance et mettre à jour les documents d’accès à la piste.  
2 . Tout participant à cet événement se doit de suivre le briefing, afin de prendre connaissance des règles de sécurité propres 
aux installations et au tracé. Une personne qui n’aurait pas assisté au briefing, se verra automatiquement refusé l’accès à la 
piste. 
3 . Chaque participant devra remettre aux organisateurs de la journée sa décharge de responsabilité dûment remplie et 
signée, son permis de conduire ainsi que l’ assurance en règle du véhicule. Les véhicules doivent être en état correct de 
fonctionnement (feux stop, clignotants, warnings,...). Le port du casque est obligatoire pour le pilote et son passager d’un 
véhicule équipé d’un arceau. Pour rappel, les passagers sont couverts par l'assurance de la voiture, donc sous la 
responsabilité des propriétaires des véhicules. 
Chaque professionnel est responsable de ses clients, et devra vérifier la validité de son permis de conduire. 
 
 
Règle 2 . COMPORTEMENT SUR LE CIRCUIT. 
1 . Ce n’est pas une course et tout comportement jugé irrespectueux ou dangereux fera l’objet d’une exclusion immédiate du 
circuit, sans qu’aucun remboursement ne soit effectué par les organisateurs.  
2 . Tout spectateur ou accompagnateur est dans l'obligation de respecter les consignes de sécurité. Ils ne sont pas autorisés à 
traverser la piste et à se rendre dans des zones non prévues pour le public. Seuls les commissaires désignés et les 
photographes ayant obtenus une autorisation spécifique pourront accéder à certains points de vue définis par les 
organisateurs. Les animaux de compagnies sont interdits sur le circuit pour des raisons de sécurité. 
3. Tout pilote est tenu de respecter et d’obéir sans délai aux remarques et commandements des organisateurs (drapeaux, 
conseils, remarques, etc ) sous peine d'exclusion. 
4. Règles de distances entre les véhicules. Tout pilote se doit de maîtriser son véhicule. Cela signifie qu’il est déconseillé de 
coller le pilote devant vous, une distance de sécurité vous sera conseillée.  
5 . Incident sur la piste: En cas de sortie de piste, veuillez attendre que la voie soit dégagée avant de reprendre la piste. En cas 
d'immobilisation du véhicule, veuillez attendre dans votre véhicule, les indications des organisateurs. Il est formellement 
INTERDIT de sortir du véhicule, sauf en cas d'incendie. Si un autre pilote sort de la piste, ne vous arrêtez pas, mettez les 
warnings, ralentissez et rentrez directement au stand afin de prévenir l'organisation. Inutile de créer un accident 
supplémentaire. En cas de panne, arrêtez-vous de suite sur le bas-côté dans un endroit visible et sécurisé, ceci afin d'éviter de 
mettre de l'huile sur toute la piste. En cas de sortie de piste, vous êtes responsable des dégâts occasionnés aux installations. 
Toute dégradation vous sera facturée et une caution sera demandée sur le champ. 
6. Entrée/Sortie sur la piste: 
L’entrée et la sortie de la piste est indiquée par les moniteurs-organisateurs. On roule au ralenti dans les stands et on se gare 
proprement pour ne pas gêner les autres pilotes. 
 
 
Règle 3 . RESPONSABILITES 
Toute personne qui participe au roulage glace, le fait « à ses risques et périls ». Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en matière de vol, d’accident ou de dommages aux biens et aux personnes. En cas d’accrochage entre 
participants, ces derniers devront trouver un accord entre eux, sur la base de ce règlement intérieur. Les organisateurs ne 
seront pas tenus pour responsable de toute dégradation occasionnée sur le circuit (arroseurs, piste abîmée, etc.). 
 
 


