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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 

 
 
 

 

Samedi 28 septembre 2013 
 

Partenaires de la journée de roulage : 

 

 
     www.rsautosport.fr 
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BULLETIN D'ENGAGEMENT 
Lurcy Lévis 

Le 28 septembre 22013  

PARTICIPANT(ES) : 
Nom et Prénom...........................................................................……….... 
Adresse.........................................................................................…….…. 
Code Postal...........................................Ville.....................................…..... 
Tél portable......................................................................…………………. 
e-mail...........................................................................…………………….. 

 
2 EME PILOTE 
Nom et Prénom............................................................................……….... 
Adresse.........................................................................................………... 
Code Postal...........................................Ville.......................................….... 
Tél portable......................................................................………………….. 
e-mail..........................................................................……………………... 

 
VOITURE : 
Marque..............................Modèle.....................……….. Puissance(CV).......................... 
Immatriculation ou n° de chassis : ………………………………. 

 

TARIFS :  
 

155€ pour une voiture et un pilote avec 1 repas du midi et Open bar toute la journée. 
35€ pour le second pilote avec 1 repas du midi et O pen bar toute la journée. 
20€ par accompagnateur avec 1 repas du midi et Open  bar toute la journée 

( A réserver et a régler à l’inscription ) 
 

Journée de roulage + 1 repas = 155€ x …… = ……… 
    Second pilote + 1 repas =  35€ x ……= ……... 
      Accompagnateur + 1 repas =  20€ x ……  = ……… 

 
Montant total payé : …………€ 

 

Bulletin a retourner avant le 23 septembre 2013 
Limité a 45 voitures 

 

Bulletin d'engagement à nous faire parvenir dans les meilleurs délais et le règlement à l’ordre de 
MONCHARMONT RACING TEAM 
 

Aucun remboursement sera effectué à moins de 15 jou rs de l'évènement. 
Attention : Tout bulletin dont le droit d’engagemen t sera non réglé ou incomplet ne pourra être 
pris en considération . 
 

Par ma signature, je dégage l'ensemble de la structure du circuit qui me reçoit et MONCHARMONT RACING 
TEAM, de toutes responsabilités, de tout dommages ou dégâts que je pourrais engendrer. 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus, et déclare avoir pris connaissance du 
règlement particulier de cette journée. 

 

Fait le .......................... Signature 
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RÈGLEMENT 

 
Art 1 Le participant doit être titulaire d’un permis de conduire équivalent au permis B français en cours de validité lors de 
l’évènement auquel il participe, il doit avoir aussi une assurance en cours de validité pour le véhicule engagé à cet 
évènement. 
Art 2 Le participant doit assuré son véhicule en RC pour roulage sur circuit automobile à l'exclusion des épreuves sportives, 
courses, compétition ou essais. 
Art 3 Le casque, non fourni et la ceinture ou harnais sont obligatoires pour le pilote et le passager. 
Art 4 Tout véhicule ne correspondant pas aux critères techniques demandés, comme par exemple le niveau sonore imposé 
sur le circuit, n'aura pas accès à la piste. Dans ce cas, compte tenu du fait que les critères techniques sont connus à 
l'inscription, celle-ci ne sera pas remboursable et exclu de la journée. 
Art 5 Le participant s'engage sur le parfait état de son véhicule (pneus, freins, niveaux ...). Pour accéder à la piste, le 
participant aura au préalable fixé son/ses anneaux de remorquage et tous les objets non fixé dans l'habitacle doivent être 
retiré. 
Art 6 La vérification des documents ainsi que le véhicule sera faite obligatoirement avant l'accès à la piste et nous vous 
remettrons les bracelets pour accéder à celle-ci. 
Art 7 Le roulage sera constitué d’un roulage dit op en ( roulage libre ) avec seulement 20 voitures max imum 
simultanément en piste. Lorsque une voiture rentre au stand, une autre prend la piste et ainsi de suit e durant la 
journée . 
Art 8 Le participant s'engage à garder sa trajectoire sur le circuit que soit une voiture qui ai 20cv ou 500cv, la voiture voulant 
effectuer le dépassement sortira de la trajectoire. 
Art 9 Le participant ainsi que son passager s'engage à ne pas ouvrir sa fenêtre plus de 5 cm sur le circuit et il doit prévoir 
(en plus) des vêtements à manches longues, certain circuit l'impose. 
Art 10 Tout participant s’engage à se conformer au règlement de la journée et il se porte garant du comportement de ses 
accompagnant. 
Art 11 Le participant ainsi que ses accompagnateurs s'engagent à ne pas boire d'alcool ni a consommer de substance 
illicite sur l'enceinte du site du circuit, le superviseur de la journée pourra faire des tests d'alcoolémie courrant la journée. 
Art 12 Le participant s'engage à être courtois envers les autres participants ainsi qu'en vers l'équipe organisateur de 
l'évènement. 
Art 13 Le participant s'engage à respecter les drapeaux de couleur ou les feux, sur la piste. 
Drapeaux jaune : incident sur la piste, ralentir, ne pas doubler 
Drapeaux rouge : incident sur la piste besoin d'intervenir, ralentir, ne pas doubler, sortir de la piste et rentrer au stand. 
Drapeaux noir : sortie immédiate du circuit. 
Art 14 En cas de dégâts matériels automobiles occasionnés par lui-même ou toute personne sous sa responsabilité, le 
participant s’engage à prendre à sa charge les frais de réparation. 
Art 15 En cas de dégâts matériels sur des véhicules  occasionnés par les participants, l’organisateur n e saurait 
prendre position sur le règlement de quelque litige  que ce soit, laissant les protagonistes s’entendre  entre 
personnes adultes et responsables. 
Art 16 En cas de dégâts matériels au circuit occasionnés par le participant, le participant s'engage à prendre à sa charge les 
frais de réparation ou de remplacement (exemple utilisation de sac absorbant à cause de divers fluide sur la piste, utilisation 
d'extincteur, rail de sécurité, pile de pneus et tout autre infrastructure) 
Art 17 En cas d'accident, le participant s'engage à ne pas prendre de photo ou de divulgué des photos de la voiture d'un 
autre participant. 
Art 18 Le participant doit arriver entre 8h00 et 8h 30 et s'engage à suivre le briefing de sécurité obl igatoire à 8h40. 
S'il arrive en retard, il devra se présenter au sup erviseur de la journée pour suivre un briefing de s écurité avant 
d'entrer en piste. 
Art 19 Les voitures d'assistances ainsi que les portes voitures sont « tolérés » sur le paddock à condition qu’ils soient bien 
garés et ne gênent pas les autres participants. 
Art 20 Le roulage débutera a 9h00 et ce terminera v ers 18h avec une interruption obligatoire entre 12h  et 13h30.  
Les horaires peuvent variés au bon vouloir du direc teur de piste. 
Tous écart à ce règlement entrainera une exclusion sans remboursement du participant. 
 
Écrire la mention « lu et accepter »  

 
Le  /  /20    signature 
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PAYEMENT POSSIBLE PAR RIB / IBAN 
 

IMPRTANT : 
LE VIREMENT DERA ËTRE CREDITE SUR LE COMPTE BANCAIR E 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 15/09/2013. 
 

UN SCAN DE VOTRE BULLETIN D’INSCRIPTION DEVRA EGALE MENT  
ËTRE ENVOYE PAR MAIL.  

 
MERCI D’AVANCE  

 
 

 


