
Informations 

 

Vous trouverez ci-joint l’ensemble des éléments constitutifs du dossier d’inscription pour la 

journée de roulage au R.A.C.E. Day  se déroulant le 26 juillet 2015 sur les circuits LFG. 

 

Le dossier est composé des éléments suivants :  

 

- Fiche d’inscription 

- Décharge de responsabilité JIM Asso 

- Décharge de responsabilité / Garantie individuelle accident – Loisir et stages 

 

- 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 (sa propre voiture ou 

celle des autres participants). 

 

- Assurance "Corporel" (invalidité/décès) 

L'assurance corporelle couvre les dommages subis par le pilote. 

 

 

ATTENTION :  
Le document « Décharge de responsabilité / Garantie individuelle accident – Loisir et 

stages » doit être retourné rempli, daté et signé, que votre assurance vous couvre ou non.  

 

Si votre assurance vous couvre, merci de joindre au dossier, une copie de l’attestation de 

votre assurance précisant clairement que vous êtes couvert pour un usage de votre 

véhicule sur circuit.  

 

 

 

 

 

 

 

LES DOSSIERS DOIVENT ETRE RETOURNES COMPLETS 
A l’adresse suivante : 

 

Association JIM, 2 passage Carter 77600 BUSSY SAINT GEORGES 
 



DÉLAIS D’INSCRIPTION 

Les inscriptions ouvriront le 01 janvier 2015. 

Les inscriptions seront clôturées le 12 juillet 2015. 

 

ENCAISSEMENT 

L’encaissement des règlements par chèque se fera au plus tôt le 07 juillet 2015, aucun 

encaissement ne sera effectué avant. 

 

L’encaissement des règlements par chèque prendra fin  le 15 juillet 2015. 

 

DÉSISTEMENT 

Il vous sera possible de retirer votre participation à l’évènement jusqu’au 04 juillet 2015. 

Au-delà de cette date, vous serez considéré participant et aucun remboursement ne sera 

possible. 

 

La signature des documents d’inscriptions vaut acceptation de ce document. 

  

 

CONDITIONS DE ROULAGE 

Nombre de rouleurs maximum : 60 

Nombre de rouleurs simultanément sur piste : 24 

 

Roulage en Open Pitlane 

 

PLANNING  

 

7h30 : Ouverture des portes aux rouleurs 

7h30  9h00 : Sonomètre 

8h30 : Briefing de sécurité OBLIGATOIRE 
9h00  12h30 : Roulage en Open Pitlane 

12h30  14h00 : PAUSE DÉJEUNER 

13h30 : Briefing de sécurité  OBLIGATOIRE (1/2 journée et retardataires) 

14h00  17h30 : Roulage en Open Pitlane 
 

17h45 : Parade 

  

 

RESTAURATION 

Sur place : un camion snack ainsi qu’un stand BBQ 
Si vous le souhaitez, vous trouverez, à 500m des circuits LFG, le self « Entre Ciel et Terre » 

 

INTERDICTION de faire cuire ses aliments sur le site, il est possible d’emmener vos « casse-

croutes » froid. 

 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

Participant   
 

Nom :        Prénom :       

 

Téléphone :      E-mail :       

 

Véhicule 
 

Marque :      Modèle :       

Immatriculation :     

 

Compagnie d’assurance :      

N° de police / contrat :      

 

Formules - Open Pitlane - 
 

 Journée / 135€  

 ½ Journée Matin / 89€ 

 ½ Journée Après midi / 89€ 

 

Options – Voir décharge de responsabilité / Garantie individuelle accident – Loisir et stages 

 

 Assurance « RC circuit » / 19€  

 Assurance corporelle décès et invalidité / 9€/personne x ___ personne(s) 

 

Règlement – Total de _____€ (indiquer le montant total) 

 

 Chèque à l’ordre de « Association JIM » 

A retourner à : Association JIM, 2 passage Carter, 77600 BUSSY SAINT GEORGES 

 

 Paypal à jim.association@gmail.com (Frais paypal à votre charge soit environ 6€) 

 

 

Date et signature :  

 

 

 

 

mailto:jim.association@gmail.com


Décharge de responsabilité 

 JOURNÉE PISTE 

 

Je soussigné(e)       certifie avoir lu et accepter les règles et 

consignes suivantes :  

 

 Chaque participant est tenu de prendre connaissance et de respecter le règlement 

intérieur des circuits LFG affiché dans le hall du bâtiment principal ou téléchargeable 

sur http://www.raceday.sitew.fr/#Piste_Reservation.E. 

 Chaque véhicule doit être couvert par un contrat d’assurance en cours de validité. 

 Chaque participant (pilote, copilote) doivent être médicalement apte à pratiquer un 

sport automobile. 

 Le port du casque ainsi que de la ceinture est OBLIGATOIRE. 

 La présence d’un anneau de remorquage sur le véhicule est OBLIGATOIRE. 

 Le véhicule doit être dans un état mécanique permettant l’accès et l’utilisation de la 

piste en sécurité. 

 Le véhicule doit être équipé d’un compte tours. 

 L’alcool et les produits stupéfiants sont INTERDITS. 

 Le briefing de sécurité est OBLIGATOIRE. 

 Le chef de piste et l’organisateur ont toutes autorités le jour de la sortie piste. 

 RESPECTER les limites de nuisances sonores fixées à 95dB sur le sonomètre des circuits 

LFG. 

 

Tout non respect à ces règles pourra entrainer un refus d’accès à la piste ou l’exclusion du site 

ainsi que le non remboursement de l’inscription. 

 

DÉCHARGE 
 

Je soussigné(e)       dégage de toute responsabilité 

l’association JIM et les circuits LFG en cas de :  

 

 Dégradation du véhicule sur piste ou plus généralement sur le site des circuits LFG. 

 Vol, perte ou dégradation de matériel, outillage et plus généralement de tout objet 

emmené par les participants. 

 De toute chose qui ne peuvent être du fait de l’association JIM. 

 

 

 

Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 



 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT-LOISIR ET STAGES 

 
 

Je soussigné (e)    NOM : …………………………………...PRENOM :……………….………….............  

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

   ………………………………………………………………………………….  

Mail : …………………………………….Téléphone :………………………………..   

  
1- Déclare, dégager la SARL SEMIIC CIRCUITS de toutes responsabilités en cas : 

- d’accident 

- de vol de quelque nature que se soit 

- de dommages 

sans exception ni réserve, causé par moi-même ou par autrui, personne, animaux, véhicules et généralement tout objet et biens 

quelconques rencontrés sur les parcours, circuits automobile ou installations empruntés. 

 

2- Conscient que ma présence dans l’enceinte du circuit ainsi que celles de mes accompagnateurs, entraîne des risques pour eux, 

mes véhicules et moi-même, j’accepte ces risques en pleine connaissance de cause et déclare renoncer à tout recours contre la 

SARL SEMIIC CIRCUITS et ce nonobstant l’état des parcours, des pistes, des installations diverses et des moyens de sécurité 

mis en place et que je déclare connaître. 

 
NOMS (ACCOMPAGNATEURS/PILOTES/COPILOTES/PASSAGERS) : ..…….……………………………………………… 

 

3- Je m’engage également à ne prendre à bord de mes véhicules (auto) aucun passager qui n’aurait signé une décharge de 

responsabilité et si tel n’était pas le cas, je déclare dégager la SARL SEMIIC CIRCUITS de toute responsabilité en cas 

d’accident de quelque nature que ce soit le concernant. 

 

4- Je déclare être en possession d’un permis de conduire ou d’une licence FFM/FFSA en cours de validité et utiliser les circuits 

LFG  hors notion de compétition. 

 

5- Je déclare: 

 
Mon  Véhicule : MARQUE :………………………………….……….      TYPE :…….………………………………………….. 

                           IMMATRICULATION………………………………… PASSEPORT TECHNIQUE…………………………. 

                           ASSURANCE N° CONTRAT …………………………………………………………………………………… 

 
-      Moi-même et mon passager sommes assurés contre tout sinistre de quelque nature que se soit, causé à nous-mêmes ou à des 

tiers et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause de non garantie en cas d’utilisation hors compétition de mon 

véhicule sur circuit .(N°contrat/licence : ………………………………………………………………………………………) 

(Faire copie attestation assurance ou licence entrainement fédéral) 

  

-      Je souscris une assurance RC circuit d’un montant de 19 € TTC pour la journée 

 

        Signature : 

 

 

6- Je déclare par ailleurs avoir pris connaissance d’un contrat garantie individuelle accident-loisir et stages, proposé dans le cadre 

d’une garantie décès et infirmité permanente pour un cout supplémentaire de 9 € par personne et par jour. 

 
 Décès à concurrence de 15000 € couvre le décès de l’assuré des suites d’un accident dans les 12 mois qui suivent sa survenance. 

L’indemnité est versée aux ayants droit de l’assuré.  

 Infirmité permanente à concurrence de 31000 € couvre l’invalidité permanente totale ou partielle dont le degré est supérieur à 10 % 

(avec franchise relative de 10%) 

 

      Oui : j’accepte 

 

      Non : je renonce     Signature :  

 

 

7- Enfin, je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et accepte de m’y conformer. 

Je sais que le non respect de celles ci ou aux ordres d’un commissaire peut entraîner mon exclusion sans contrepartie.  

 

Fait à La ferté Gaucher,                                      Signature avec la mention « lu et approuvé » 

 

Le :………………………. 

 


