
                                                                                        
JOURNÉE ROULAGE LIBRE ET ENTRAINEMENT

CIRCUIT DE HAUTE SAINTONGE
le lundi 01 JUILLET 2013

Fiche d'inscription à renvoyer
NOM : …........................................................ Prénom :....................................................
Adresse : ….......................................................................................................................
Code postal : …...............................Ville : …....................................................................
Téléphone : …..........................Courriel(souhaité pour confirmation) : …...................................
MOTO(marque,type,année) : ….......................................................................................
Immatriculation : …...........................................................................................................
Votre chrono sur ce circuit : …..........................................................................................

LICENCIÉ FFM
Numéro de licence FFM : ….........................................…….....Code : NET / NCB / NCA
Numéro CASM : …………….............................................................................................

NON LICENCIÉ
Numéro de police « Assurance RC sur circuit  « : ….........……………….........................
Compagnie d' ASSURANCE : …......................................................................................
N°de permis de conduire « A » : ….…………...................................................................

 Je désire m' inscrire au roulage organisé par le M.C.meursacais.
 Je déclare respecter le règlement : 

− Si non licencié, être titulaire d'un contrat d' assurance Responsabilité Civile en court
 de validité couvrant la pratique de la moto sur circuit en entraînement hors compétition.

− Respecter les consignes ordonnées par notre association et le circuit de la haute Saintonge.
            CATÉGORIE
 
      DÉBUTANT                 MOYEN                     CONFIRMÉ                      EXPERT

            TARIF de la journée
      Adhérent M.C.meursacais et groupe 4 pers. ou +  :  75 €
      nommer membres groupe...................................................................................................................................
      Non Adhérent                                                          :  95 €

L' encaissement du règlement (ou du 1°versement mini.50%) fera office 
de confirmation d'inscription dans un délais de 15 jours après réception.

Le solde du règlement devra être complètement encaissable 15 jours avant la date du roulage.
Toute annulation effectuée à moins de 15 jours de la journée de roulage ne sera pas remboursée.

Les incidents pouvant survenir en cours de journée ou des conditions météorologiques défavorables,
ne peuvent être une cause de remboursement.

 A RENVOYER à l'adresse ci-dessous  :  CE DOCUMENT SIGNE + CHEQUES DE REGLEMENT

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de roulage (en page3).
J'atteste avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d'assurance couvrant les dommages corporels 
auxquels peut m'exposer la pratique du sport motocycliste, conformément à l'article <l321-4 du code du sport et 
renoncer à tout recours contre l'association M.C.meursacais et le circuit en cas d'incident.
DATE :                                                          SIGNATURE :
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Petit-déjeuner offert par l'organisation
8h30 BRIEFING

DÉBUTANTS MOYENS CONFIRMÉS EXPERTS

9H00-9H20
10H40-11H00

9H25-9H45
11H05-11H25

9H50-10H10
11H30-11H50

10H15-10H35
11H55-12H15

Pause déjeuner libre
13H30-13H50
15H10-15H30
16H50-17H10

13H55-14H15
15H35-15H55
17H15-17H35

14H20-14H40
16H00-16H20
17H40-18H00

14H45-15H05
16H25-16H45
18H05-18H25

ADMINISTRATIF

Les contrôles administratifs auront lieu lundi 01 juillet 2013 à partir de 7H00.
Les participants n'ayant pas signé ce contrôle ne pourront prendre part au roulage.

 A l'issue, un bracelet correspondant à votre catégorie  vous sera remis. Les horaires 
définitifs seront mis à jour suivant les inscriptions dans chaque catégorie.
Les documents à présenter pour le contrôle administratif sont :

− Licence FFM
− Carte verte d'assurance en court de validité
− Attestation d’assurance R.C. sur circuit (pour les non licenciés) 
− Permis de conduire ou CASM
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CONDITIONS GÉNÉRALES
ABANDON DE RECOURS

Le pilote s'engage à respecter les règles mises en place par l'organisateur - MC 
MEURSACAIS – ainsi que le règlement intérieur du circuit de la Haute Saintonge.

Le roulage organisé devra s'effectuer dans la tenue vestimentaire adéquate aux conditions de 
sécurité : pour tous les pilotes, veste et pantalon cuir ( ou combinaison 1 ou 2 pièces ), casque 

homologué et intégral, gants en cuirs, bottes motos et dorsale obligatoires.

Le pilote s' engage à dégager l' organisateur de toute responsabilité, en cas d' accident vis-à-vis 
d'un autre pilote ou incident survenu sur la moto (chutes ou détérioration de matériel) ainsi que tout 
problème survenu sur le lieu du roulage, le circuit de la Haute Saintonge. Pour les non licenciés : il 
est obligatoire de posséder une assurance responsabilité civile (vérifier que l'option de pratique sur 
circuit est valide) dégageant la responsabilité de l'association MC MEURSACAIS ou du circuit en 

cas d'accident ou de dégât sur le circuit. 

Les pilotes débutants (sans licence FFM) doivent présenter :
carte grise, attestation d'assurance carte verte et R.C. en cours de validité, 

permis de conduire A (toute absence de papiers annulera la participation du pilote au roulage).

Le pilote s'engage à respecter toutes les conditions de sécurité, notamment le suivi des drapeaux 
(que vous pourrez trouver sur la page 4).

Le participant s'engage à respecter les règles élémentaires de courtoisie. Toute acrobatie 
(wheeling, burn, …) est interdite dans l'enceinte du circuit (piste et paddock compris) et pourra 

donner lieu à une exclusion du roulage.

La circulation dans le parc et dans la voie des stands doit se faire à vitesse modérée.

Le règlement : le 1° chèque effectué par le participant sera encaissé à réception de ce dernier. Le 
second sera encaissé 15 jour savant le roulage. Il est également possible d'effectuer le règlement 

en une seule fois pour ceux qui le souhaitent.

Le pilote participe au roulage avec son propre matériel . Conditions d'entrée sur la piste :
− le bon état des pneus
− le bon état des plaquettes avant
− La poignée d'accélérateur qui  revient naturellement quand le guidon est braqué 

(à gauche et à droite)
− une bonne fixation des organes (pots, carénages, etc...)
− La protection des éléments en verre pour les motos de route (scotch sur phare, clignotants, 

rétroviseurs démontés ou repliés, etc...)
− Le contacteur de béquille actif ou pas de béquille
− Décibels à respecter sur le circuit : 95 DB
L’organisation se réserve le droit de refuser l’accès au circuit à tout véhicule jugé dangereux .

La prise de photographies s'effectuera dans la limite des stands et est réglementée par le 
circuit de la Haute Saintonge. Les accréditations sont soumises à la décision de l'organisateur
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DRAPEAUX

Les principaux drapeaux utilisés en session d'entrainement

DRAPEAU JAUNE
une chute ou une sortie de piste vient de se produire, regardez 

                                                    attentivement la piste et ses abords, n'hésitez pas à ralentir,
Il est interdit de doubler.

 

DRAPEAU ROUGE
                                  La séance se termine, arrêt immédiat aux stands

DRAPEAU DAMIER
                                  La séance est terminée, Finir le tour et rentrer aux stands
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Comment être assuré sur circuit ?
Etre assuré sur un circuit
C'est une question qui revient souvent, et pour laquelle il est difficile d'obtenir des réponses précises.
Il est pourtant possible de rouler sur circuit avec sa voiture ou sa moto tout en étant couvert par son assureur, mais à 
certaines conditions.

Etre couvert par une assurance "classique"
Lorsque que l'on roule avec son propre véhicule sur un circuit, il est parfois possible d'être couvert par son assurance "de 
tous les jours", à condition que toute notion de compétition (officielle ou non) soit exclue. Le roulage libre sur circuit n'est 
en effet pas systématiquement exclu des garanties d'assurance.

Il semblerait cependant, que de plus en plus de contrats d'assurance se voient ajouter des limitations de garantie 
concernant le roulage sur circuit. Il est donc primordial de lire en détail les conditions générales de son contrat d'assurance 
avant de poser ses roues sur un circuit.

Bien entendu, chaque contrat d'assurance est différent, et il appartient à chacun de vérifier dans quelles conditions il est 
couvert ou non par son propre contrat.
Idéalement, c'est une bonne idée de se faire confirmer par écrit par son assureur que l'on est couvert pour des "essais libres 
non chronométrés", afin d'éviter les mauvaises surprises.

Souscrire une assurance "spéciale circuit"
Lorsque le véhicule n'est pas couvert par une assurance "classique", il est nécessaire de souscrire une assurance spécifique 
qui garantie les dommages survenant sur un circuit.

Plusieurs assureurs proposent ce genre de garantie, et plusieurs formules existent.

La garantie minimale obligatoire est le garantie RC (Responsabilité Civile), mais il est possible de souscrire en complément, 
une garantie corporelle conducteur, une garantie vol/incendie et/ou une garantie dommage.

Assurance "RC Circuit"
La RC Circuit couvre les dommages occasionnés aux tiers (passager, autre pilote, commissaire, ...) et aux infrastructures du 
circuit (rail, mur de pneu, ...).
Elle ne couvre pas les dommages occasionnés au pilote, ni aux véhicules (son propre véhicule ou celle des autres 
participants).

Assurance "Corporel" (invalidité/décès)
L'assurance corporelle couvre les dommages subis par le pilote.

Assurance "Vol/Incendie"
Cette assurance couvre le vol ou l'incendie du véhicule lorsqu'il est stationné dans un garage (clos), ainsi que lors du 
transport sur remorque (sous certaines conditions).
Cette garantie est particulièrement adaptée pour le véhicules qui ne roule que sur circuit, et n'ont donc pas forcément 
d'assurance "classique" pour les couvrir en dehors des circuits.

Assurance "Dommages"
Equivalent du "tout risque" en assurance classique, la garantie "dommage" couvre les dommages matériel de son propre 
véhicule, en cas de destruction partielle ou totale. Elle ne couvre cependant pas les dommages occasionnés aux autres 
engins.
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