
 

Bulletin d’inscription Roulage DTR du Bulletin d’inscription Roulage DTR du Bulletin d’inscription Roulage DTR du Bulletin d’inscription Roulage DTR du 2 octobre2 octobre2 octobre2 octobre    2013 2013 2013 2013 ––––    Circuit BugattiCircuit BugattiCircuit BugattiCircuit Bugatti    

- Nom : …………………………………………Prénom : ………………………………… 

- Adresse :……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

- Date de naissance : ………/………../………… 

- Téléphone:……………………………………… 

- e-mail:…………………………………………………………………………………..@........................................... 

- Licence FFM  N° : ………………………… ou Pass-circuit FFM  (entourer la mention correspondante) 

- Moto présentée :………………………………………………. 

- Chrono/circuit/expérience piste(OBLIGATOIRE) :……………………………………………………………………………………………………………………… 

- Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………........................Téléphone :…………………………..  

La journée comprend : 

Ptit déj 

5 x 20 mn 

4 groupes : classement par chronos références 

Tarif : 125€ 

Dossier complet à envoyer à l’adresse suivante :  

DIV TEAM RIDERS – 17 rue des Criquets – 72230 MULSANNE 

(Chèque à l’ordre de DIV TEAM RIDERS) 

Un livre d’or sera mis à votre disposition pour recueillir vos appréciations et vos suggestions. 

 

 

 

Merci d’écrire lisiblement 

au stylo (pas de crayon à 

papier) et d’être vigilant 

sur votre adresse mail. 



 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DU REGLEMENT DES ROULAGES 
 

 Seuls les dossiers complets avec le règlement, envoyés par courrier seront pris en compte, cachet de la poste faisant foi. 

 Seuls les licences annuelles FFM, date de validité en cours ou les  Pass-Circuit FFM correspondants à la date de roulage, 

seront acceptés. Le CASM  seul, ou le permis seul accompagné d’une responsabilité civile piste ne seront pas suffisants. 

 

 En cas d’incident lors d’un roulage, aucun remboursement de sessions ne sera effectué et l’organisateur essaiera dans la 

mesure du possible, de faire au mieux pour ne pas pénaliser les autres sessions. Mais les pilotes des différentes catégories 

seront bien conscients que tout incident sera indépendant de la volonté de l’organisateur et entrainera du retard sur les 

autres sessions. 

 

 Pour des raisons logistiques et financières, aucun remboursement ne sera effectué après le 31 août 2013  

(même avec un certificat médical ou autre justificatif)  

Seul le remboursement par « le remplacement d’un autre pilote» pourra être effectué sous réserve de l’accord de 

l’organisateur. 

 

 Le mauvais temps (excepté par décision des responsables du Circuit Bugatti) ne justifiera un remboursement, il reste à la 

charge du pilote de s’organiser et d’avoir l’équipement pluie nécessaire en cas de mauvais temps. L’association décline 

toute responsabilité concernant l’équipement de la machine pour les intempéries. 

 L’ASSOCIATION DTR se réserve le droit d’exclure du roulage toute moto ou pilote dont l’état ou le comportement est 

estimé dangereux ou de changer de groupe tout participant pour la sécurité et l’homogénéité du groupe. 

 

 Equipement obligatoire en bon état : casque intégral, ensemble cuir 1 ou 2 pièces obligatoirement attachées, gants cuir, 

bottes de moto(pas de chaussures de ville), dorsale supplémentaire sous la combinaison. Tout pilote ne rentrant pas dans 

la conformité de l’équipement prévu se verra refuser l’accès à la piste sans aucun remboursement possible. 

 

 En cas d’utilisation d’une moto de route, les rétros, optiques avant et arrière devront être correctement scotchés afin 

d’éviter tout débris dangereux sur la piste en cas de chute. Nous vous conseillons également de protéger votre pot 

d’échappement. L’organisateur se réserve le droit de refuser tout pilote en cas de non-respect des consignes. 

 

 Chaque pilote devra assister au briefing avant le début de la journée, un bracelet lui sera remis à la fin pour valider sa 

participation et l’autoriser à prendre la piste. 

 

 Après la vérification technique de la moto, il sera apposé dessus un sticker de couleur attestant de son autorisation à 

être mise sur piste. 

 

 

 

A CONSERVER 

 



 

 

 

 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Tout participant à une journée de roulage  sur piste certifie être en bonne santé 

et ne pas être sous l’effet d’aucun traitement médical ou autre de nature à 

altérer ses facultés, d’être titulaire du permis de conduire A ou CASM 

obligatoirement accompagné d’un pass-circuit ou d’une licence FFM et avoir 

conscience des risques inhérents au pilotage moto sur piste et en accepter 

pleinement les conséquences. Tout participant atteste céder son droit d’image à 

l’association DTR. 

L’association DTR ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en cas 

d’accident dont pourraient être victimes les participants ainsi que les 

accompagnateurs, tant au niveau corporel que matériel, dans l’enceinte du 

circuit ou sur la piste, ainsi que tout vol qui surviendrait au cours de la 

manifestation. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………..déclare 

accepter pleinement les conditions générales du règlement et la décharge de responsabilité. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

A joindre à votre fiche d’inscription et votre règlement 

obligatoirement pour que votre inscription soit prise en compte. 


