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BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  JOURNEE	  OPEN	  GLISSE	  ULTEAM	  RACING 
Circuit	  de	  Lurcy	  Lévis	  
	  
HORAIRES	  D’ACCES	  PISTE	  :	  09H00	  –	  12H30	  /	  14H00	  –	  17H30	  par	  sessions	  de	  25	  min	  (2	  groupes)	  
Briefing	  Obligatoire	  à	  8H30	  (pensez	  à	  arriver	  avant	  pour	  valider	  les	  formalités	  administratives)	  
Pièces	  à	  fournir	  avec	  ce	  bulletin	  ou	  le	  jour	  même	  :	  

-‐ Permis	  de	  conduire	  
-‐ Attestation	  RC	  circuit	  (possibilité	  d’en	  souscrire	  une	  sur	  place)	  
-‐ Caractéristiques	  du	  véhicule	  

 
DATE	  SOUHAITEE	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  28/02/16	  	  	  	  15/05/16	  	  	  	  	  	  	  	  07/08/2016	  	  	   	  	  20/11/2016	  	  	   	  
 
Nom	  :	  ____________________________________________	  Prénom	  :	  ____________________________________________	  Adresse	  :	  
______________________________________________________________________________________________	   
Code	  Postal	  :	  ______________________	  Ville	  :	  _______________________________________________________________	  Email	  :	  
________________________________________________________________Tel	  :	  ____________________________	  Marque	  de	  la	  voiture	  :	  
___________________________	  Modèle	  :	  __________________________	  Année	  :	  _____________	  Immatriculation	  :	  ____________________	  	  	  
Nom	  du	  2ème	  conducteur	  :	  ______________________________________________________________________________	   
Permis	  de	  conduire	  N°	  :	  ______________________________________________________________	   
Police	  d’assurance	  N°	  :	  compagnie	  :	  __________________________________	  Contrat	  n°_____________________________	   
	  
	  	   Tarif	  accès	  piste	  à	  la	  journée	  si	  réservation	  et	  paiement	  au	  moins	  15	  jours	  à	  l’avance	  :	  200	  Euros	  	  
	  	   Tarif	  accès	  piste	  à	  la	  journée	  si	  paiement	  sur	  place	  le	  jour	  même	  ou	  dans	  les	  15	  jours	  :	  250	  Euros	  	  
	  	   Tarif	  accès	  piste	  à	  la	  demi-‐journée	  :	  140	  euros	  
	  	   Tarif	  Assurance	  RC	  circuit	  :	  25	  euros	  
	   Stage	  Glisse	  Journée	  (accès	  piste	  journée	  plus	  5	  sessions	  coaching)	  :	  390	  euros	  
	   Séance	  de	  coaching	  individuelle	  (20	  min,	  sous	  réserve	  de	  disponibilité)	  :	  50	  euros	  
	  
TOTAL	  :	  
MODE	  DE	  PAIEMENT	  :	  	   	   	   	   	   	   A	  transmettre	  avec	  le	  bulletin	  
d’inscription	   
	  
	  
Règlement	  :	  
Port	  du	  casque	  obligatoire.	  
Niveau	  sonore	  limité	  à	  95	  dB	  
Tout	  participant	  à	  cette	  journée	  se	  doit	  de	  suivre	  le	  briefing,	  afin	  de	  prendre	  connaissance	  des	  risques	  et	  des	  
règles	  de	  sécurité	  propres	  aux	  installations	  et	  au	  tracé.	  Une	  personne	  qui	  n’aurait	  pas	  assisté	  au	  briefing,	  se	  
verra	  automatiquement	  refuser	  l’accès	  à	  la	  piste.	  	  
Tout	  participant	  s’engage	  à	  prendre	  en	  compte	  les	  autres	  usagers	  du	  circuit	  et	  à	  faciliter	  les	  dépassements	  
éventuels	  pour	  assurer	  une	  sécurité	  et	  une	  fluidité	  optimale	  sur	  la	  piste.	  
Tout	  participant	  ne	  respectant	  pas	  les	  consignes	  de	  sécurité	  imposées	  par	  le	  responsable	  de	  piste	  pourra	  se	  
voir	  exclure	  sans	  possibilité	  de	  remboursement.	  
Tout	  participant	  qui	  n’aurait	  pas	  respecté	  des	  distance	  ou	  consignes	  de	  sécurité	  et	  causé	  des	  dommages	  à	  un	  
autre	  véhicule	  s’engage	  à	  assumer	  le	  coût	  des	  réparations	  induites. 
Je	  déclare	  avoir	  pris	  connaissance	  et	  accepte	  tous	  les	  risques	  liés	  à	  la	  pratique	  des	  sports	  mécaniques	  sur	  
circuit,	  notamment	  en	  cas	  d'excès	  de	  témérité,	  déclare	  accepter	  d'effectuer	  le	  premier	  tour	  de	  piste	  à	  allure	  
modérée	  et	  déclare,	  au-‐delà	  du	  premier	  tour	  être	  conscient	  de	  l'état	  de	  sécurité	  du	  circuit.	   
	  
Je	  reconnais	  et	  accepte	  par	  la	  présente	  :	   

• -‐	  	  Que	  la	  pratique	  du	  roulage	  libre	  sur	  circuit	  est	  très	  dangereuse,	  exposant	  les	  participants	  à	  de	  
nombreux	  risques	  et	  dangers,	  dont	  certains	  sont	  inhérents	  de	  par	  la	  nature	  même	  du	  roulage	  sur	  
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circuit	  et	  d’autres	  résultent	  d’une	  erreur	  humaine	  ou	  de	  la	  négligence	  de	  personnes	  impliquées	  dans	  la	  
préparation,	  organisation	  ou	  tenue	  des	  activités	  motorisées	  sur	  le	  site,	   

• -‐	  	  Qu’en	  raison	  des	  risques	  et	  des	  dangers	  susmentionnés,	  à	  titre	  de	  participant,	  je	  peux	  subir	  des	  
blessures	  graves,	  allant	  jusqu’à	  ma	  mort,	  ainsi	  que	  des	  pertes	  matérielles,	   

• -‐	  	  Que	  certains	  des	  risques	  et	  dangers	  susmentionnés	  sont	  prévisibles	  tandis	  que	  d’autres	  ne	  le	  sont	  
pas,	   

• -‐	  	  Assumer	  néanmoins	  librement	  et	  volontairement	  tous	  les	  risques	  et	  dangers	  susmentionnés	  et	  que,	  
par	  conséquent,	  ma	  présence	  sur	  le	  site	  se	  fait	  entièrement	  à	  mes	  propres	  risques,	   

• -‐	  	  Déclare	  être	  titulaire	  d’un	  contrat	  d’assurance	  en	  cours	  de	  validité	  «	  individuelle	  accident	  pour	  
roulage	  auto	  sur	  circuit	  »	  tant	  pour	  le	  conducteur	  que	  pour	  le	  passager	   

	  
*IMPORTANT	  :	  Toute	  inscription	  est	  considérée	  comme	  valide	  uniquement	  si	  le	  dossier	  est	  retourné	  
dûment	  complété,	  daté,	  signé,	  et	  accompagné	  du	  paiement	  correspondant	  (permettant	  notamment	  
l’application	  du	  tarif	  préférentiel	  ainsi	  que	  le	  dossier	  administratif).	  Une	  confirmation	  de	  réservation	  par	  
email,	  à	  défaut	  par	  téléphone	  ou	  texto	  vous	  sera	  envoyée	  pour	  validation	  de	  votre	  inscription.	  TOUTE	  
RESERVATION	  EST	  DEFINITIVE	  ET	  NON	  REMBOURSABLE	   
Nous	  recommandons	  fortement	  aux	  participants	  de	  s’inscrire	  le	  plus	  tôt	  possible	  afin	  de	  garantir	  les	  
disponibilités.	  En	  cas	  d’inscription	  tardive,	  les	  sessions	  sont	  susceptibles	  d’être	  complètes,	  nous	  serions	  
alors	  dans	  l’obligation	  de	  refuser	  toute	  demande	  d’inscription,	  et,	  par	  souci	  d’équité,	  le	  tarif	  préférentiel	  
ne	  pourra	  être	  appliqué	  pour	  des	  inscriptions	  enregistrées	  à	  J-‐15.	   
	  
ATTESTATION	  SUR	  L’HONNEUR	  : 
Je	  soussigné	  M.	  /	  MME	   
reconnaît	  par	  la	  présente	  être	  titulaire	   
d’un	  permis	  de	  conduire	  automobile	  en	  cours	  de	  validité,	  être	  soit	  propriétaire	  du	  véhicule	  mentionné	  ci-‐
dessus,	  soit	  avoir	  l’autorisation	  du	  propriétaire	  aux	  fins	  d’utiliser	  ce	  véhicule	  pour	  la	  journée	  «	  OPEN	  GLISSE	  
ULTEAM	  RACING	  ».	  En	  outre	  je	  reconnais	  être	  en	  possession	  de	  tous	  les	  documents	  afférents	  au	  véhicule	  et	  en	  
particulier	  de	  la	  carte	  grise	  ou	  du	  passeport	  technique	  en	  cours	  de	  validité.	   
Je	  suis	  en	  conformité	  avec	  les	  articles	  L324-‐1	  et	  L324-‐2	  du	  code	  de	  la	  route	  relatifs	  à	  l’obligation	  de	  s’assurer	  
pour	  faire	  circuler	  un	  véhicule	  à	  moteur.	  En	  cas	  de	  passager	  dans	  le	  véhicule	  l’assurance	  devra	  obligatoirement	  
inclure	  la	  garantie	  passager.	  Je	  m’engage	  à	  ne	  pas	  être	  sous	  l’influence	  de	  substances	  interdites	  ou	  d’alcool	  
pouvant	  altérer	  mes	  facultés	  de	  concentration,	  réflexes,	  etc.	  indispensables	  à	  la	  conduite	  d’un	  véhicule	  à	  
moteur	  et	  à	  cet	  effet	  m’interdit	  toute	  consommation	  de	  ces	  produits	  dans	  l’enceinte	  du	  circuit.	   
J’atteste	  que	  mon	  véhicule	  est	  en	  parfait	  état	  de	  fonctionnement	  et	  a	  subi	  avec	  succès	  les	  contrôles	  
obligatoires	  ́.	   
Lors	  du	  passage	  à	  l’accueil	  (ouvert	  une	  heure	  avant	  l’heure	  d’ouverture	  officielle	  du	  circuit)	  il	  sera	  
demandé	  de	  présenter	  le	  PERMIS	  DE	  CONDUIRE	  et	  l’ATTESTATION	  D’ASSURANCE	  INCLUANT	  LE	  
ROULAGE	  SUR	  CIRCUIT	  EN	  JOURNEE	  LOISIRS	  ainsi	  que	  la	  RC	  PASSAGER	  (documents	  originaux,	  pas	  de	  
photocopies).	   
A	  défaut,	  assurance	  possible	  à	  la	  journée	  ou	  à	  l’année	  à	  contracter	  sur	  place	  par	  l’intermédiaire	  de	  notre	  
partenaire	  les	  ASSURANCES	  LESTIENNE	  (spécialiste	  dans	  l’assurance	  des	  véhicules	  non	  homologués)	  au	  tarif	  de	  
25	  euros	  par	  véhicule.	   
Je	  déclare	  sur	  l’honneur	  n’être	  atteint	  d’aucune	  maladie	  ou	  infirmité,	  ni	  contraint	  à	  la	  prise	  d’un	  
traitement	  médical,	  de	  nature	  à	  rendre	  dangereux	  le	  pilotage	  sur	  circuit.	   
	  
Fait	  à	  :	  Le	  :	  
Signature	  précédée	  de	  la	  mention	  «	  lu	  et	  approuvé,	  bon	  pour	  accord	  »	  :	   
	  
	  
	  
	  

	  


