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Starteam Racing (Association loi 1901) 

Adresse postale : 44 rue du clos 59870 Marchiennes 

Site : www.Starteam-racing.eu 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

pour le roulage du 15 juin  2015 sur le circuit de Lezennes 

Votre inscription sera définitive à réception de ces documents remplis, signés 

ainsi que du chèque de règlement ou du virement. 

Vous pouvez consulter le site pour la confirmation de votre inscription 

et pour les horaires du roulage. 
Nom et prénom: ………………………………………………………………………………...  

 

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

Code postal : ……………………….. Ville : …………………………  

 

Mobile : ………………………….. Téléphone : ………………………  

Email : …………………………………………………………………………………………..  

 

Marque et modèle de la moto : ………………………………………………………………….  

Numéro d’immatriculation : ………………………………………………………………….....  

___________________________________________________________________________ 

Roulage classique (3 niveaux) : Quel est votre niveau de pilotage ?  

Expert (Série « rouge »)  

confirmé (Série « bleue »)  

débutant (Série « Verte»)  

___________________________________________________________________________ 

Tarif journée………………………………………………………………………... 59 euros  

Assurance Responsabilité Civile obligatoire incluse  
(Article R 331-30 et A 331-32 du Code du Sport)  

Je règle la somme de …………………………………………………………… 59 euros  

 

 

 

Je joins un règlement par chèque à l’ordre de : Starteam Racing (adresse ci-dessus)  

Ou par virement Bancaire :IBAN : FR76 1562 9027 2400 0980 1370 117  BIC : CMCIFR2A 

 

 

 

Nous vous informons que nous ne prendrons aucune inscription sur place. 
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CIRCUIT MOTO DE LEZENNES 
C.D. 146 - rue Chanzy 59 260 Lezennes 

Tél. 03 / 20 47 09 40 
 

ORGANISATEUR Starteam Racing 
44, rue du clos 59870 Marchiennes 

- Association loi 1901 
................... 

DECHARGE DE RESPONSABILITE  
 

* Je déclare utiliser volontairement la piste de Lezennes en vue du perfectionnement  
de ma conduite et d’essais de ma moto et ce, sans esprit de compétition. En aucun cas les  
séries ne doivent s’apparenter à une course. 
 
* Je certifie avoir souscrit à une assurance RC pour la pratique sur circuit.  
 
* Je déclare, le Circuit De Lezennes et le Starteam Racing , non responsable en cas d’accident 
corporel et/ou bris de matériel provoqué par moi-même ou par un tiers sur ma personne, lors des 
différentes séries auxquelles je participe. 
 
* Je m’engage à respecter scrupuleusement les conseils de sécurité, à porter un casque, des 
gants et une tenue de cuir (combinaison ou veste + pantalon). La visière du casque sera baissée 
lorsque la moto roulera. LES BURNS SONT INTERDITS AINSI QUE LES WHEELINGS. 
 
* Ces engagements n’excluant pas mes assurances personnelles et/ou privées.  
 
* Je m’engage à ne pas prêter ma moto à une personne n’ayant pas signé un bulletin  
D’inscription et décharge de responsabilité auprès de l’organisateur Starteam Racing pour ce 15 

Juin 2015. 
 
* D’autre part, je prends note que je suis responsable de mes accompagnateurs et qu’en aucun  
cas ils ne doivent intervenir sur la piste sans accord préalable de la Direction du Circuit. 
 
* En cas de non respect des consignes, le Starteam Racing se donne le droit d'expulser  
la personne du circuit sans indemnité de remboursement. 
 
* Je reconnais que le sport moto est un sport dangereux et qu’un manque de respect des règles  
de sécurité établies sur un circuit peut entraîner de graves conséquences jusqu’à occasionner la 
mort. 
 
* Enfin, tout extincteur utilisé pour l’extinction d’un début d’incendie sur mon véhicule me sera 
facturé au prix de 175 euros par la Direction du Circuit de Lezennes.  
 
Nom et téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence : ..................................  
................................................................................................................... 
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générale et m’engage à en respecter toutes  
les prescriptions.  
 
Fait à ............................. Le .................... 
 
Nom et Signature (dans ce cadre) 
Précédé de la mention manuscrite  
«Lu et Approuvé» 

 

 


