
FORMULAIRE D’INCRIPTION SUPERSPORT 2016 

Je souhaite participer à la course de : 

De préférence en catégorie : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Profession : 

Numéro de licence : Moto Club : 

Marque Moto : Cylindrée : 

Modèle : Année : 

Participation aux essais libres du vendredi : oui non 

Si oui, vous voulez : 1 séance 2 séances 

Chrono de référence : 

Tarif course : 

Tarif essai : 

L’inscription se fait en deux chèques, à l’ordre de PRMC : 

1er chèque numéro  : de 50€ encaissé dès réception. 

 2ème chèque numéro  :de encaissé 25 
jours avant l’événement. 

3ème chèque numéro  : de 500€ de caution non encaissé. 

Numéro de course 
souhaité : 



FORMULAIRE D’INCRIPTION HYPERSPORT 2016 

Règlements 

Article 1: Je déclare sur l'honneur que tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts. Je 
déclare m'inscrire en pleine connaissance des risques encourus. Je dégage O3z (le promoteur) et Planet Racing 
Moto Club (l'organisateur affilé FFM sous le n°2676) de toute responsabilité pénale ou civile en cas d'accident 
corporel ou matériel pendant la durée de cet événement et m'être renseigné de toutes les possibilités 
d'assurance supplémentaires à la licence FFM.  

Article 2: Je m'engage, après avoir pris connaissance, à respecter le règlement général de cette 
épreuve, le règlement particulier de l'épreuve et me conformer aux prescriptions du code sportif de la 
Fédération Française de Motocyclisme.  

Article 3: Je certifie être responsable de toutes les personnes m'accompagnant. 

Article 4: Je déclare léguer mes droits à l'image à O3Z et PRMC Je m'engage à avoir pris connaissance 
et à respecter le présent règlement.  

Signature du pilote accompagné du Nom, Prénom et la date 

Document accompagné des chèques sont à: 

PRMC - 9 place Louis Loucheur - 94500 Champigny sur Marne.
 Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte, les modalités de priorité sont citées dans le règlement général. 

Organisateur Technique 

O3Z 

21 rue Albert Deman 

85430 Aubigny 

Alain : 06.60.21.31.78 

alain@o3z.fr 

Organisateur Administratif 

PRMC 

9 place Louis Loucheur 

94500 Champigny s/marne 

Sandra : 07.54.82.00.73 

sandra@o3z.fr 

Communication 

www.vendeevous.fr 

rue bauduére  

gare SNCF les sables d olonne, 

 85100 Les Sables-d'Olonne 

Sebastien : 06.12.87.01.80 

agencevendeevous@gmail.com 

http://www.vendeevous.fr/
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