Bulletin d’inscription
Journée circuit open glisse Objectif Maitrise
sur piste arrosé
Circuit de l’Auxois 21

Nom / Prénom :______________________________________________________________________
Adresse :___________________________________________________________________________
Code Postal/Ville:____________________________________________________________________
Tél:_______________________
Email:__________________________________@__________________________
Type voiture :________________________________________________________________________
Nomdu(des)conducteur(s)supplémentaire(s):_______________________________________________
Permis de conduire N° : ________________________________________________________________
Date(s) souhaitées :

[ ] Dimanche 11 février.

[ ] Dimanche 11 Mars

[ ] Dimanche 15 Avril.

[ ] Dimanche 20 Mai.

[ ] Dimanche 17 Juin.

[ ] Dimanche 16 Septembre

[ ] Dimanche 14 Octobre.

[ ] Dimanche 11 Novembre

Formules possible :
Tarif accès piste à la journée si réservation et paiement au moins 15jours à l’avance: 175 Euros !
Tarif accès piste à la journée si paiement sur place le jour même ou dans les 15 jours: 200 Euros !
Tarif accès piste à la demi-journée : 135 euros!
Tarif pilote supplémentaire : 35 euros!
Stage Glisse Journée (comprenant accès piste journée plus 5 sessions coaching): 420 euros!
Séance de coaching individuelle à l’unité (20 min, sous réserve de disponibilité) : 60 euros
Location véhicules (nous contacter)
*tous nos tarifs disposent de l’assurance RCCC spécifique
TOTAL:

Règlement à transmettre avec le bulletin d’inscription

Règlement :
Port du casque et de la ceinture/harnais obligatoire.
1 passager possible par voiture
Nombre de voitures limitées pour plus de plaisir.
Tous les types de voitures autorisé.
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 dérapage est interdit lors du dépassement d’un véhicule à l’arrêt ou en mouvement. 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.
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
après J-15. Tout pilote supplémentaire partagera le temps de roulage à sa guise du prioritaire de la voiture inscrite.
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 SMS vous sera envoyée pour validation de
votre inscription. TOUTE RESERVATION EST DEFINITIVE ET NON REMBOURSABLE
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
.
Déclaration sur l’honneur :
Je soussigné_____________________________________________________, déclare participer, de ma propre initiative et
sous mon entière responsabilité à l'activité de pratique du sport mécanique sur le circuit de l’Auxois
J’ai pleinement conscience du caractère dangereux de la conduite d’un véhicule à moteur sur circuit.
Je participe de ma propre initiative à ces journées sur circuit, en ayant pleinement conscience des risques que j’encours. Je
déclare également être en bonne santé, n'être sous l'effet d'aucun traitement de nature à altérer mes facultés
Je déclare par la présente décharger de toute responsabilité en cas d’accident, de vol, de dommage matériel ou corporel que je
pourrais subir ou qui pourraient affecter les biens m’appartenant. En cas de décès, le présent abandon de recours contient
également un engagement de porte-fort pour mes ayant droits, mes héritiers, mes proches et nos assureurs. Je déclare, par la
présente, renoncer pour moi-même, mes héritiers, mes proches (mes parents, mon conjoint, mes enfants) et nos assureurs, à
tous recours contre :
1- Le ou les organisateurs et/ou exploitants du circuit
2- Le ou les organisateurs de la journée
3- D’autres participants et d’autres utilisateurs du circuit
4- D’autres pilotes et propriétaires (ou les détenteurs) des véhicules participants
5- Les préposés, aides bénévoles et chargés de mission des personnes (ou organismes) visés aux points 1,2,3,4 et ci-avant 6Les assureurs des personnes (ou organismes) visés aux points 1,2,3,4 et 5 ci-avant.
7- Le constructeur et préparateur pour tous dommages matériels ou corporels que je subirais au cours du roulage.
Je déclare également avoir pris connaissance des règlements qui régissent la sécurité et m’engage à les respecter sans
réserve, en particulier : S'engage à respecter en toutes circonstances les feux de signalisation ou les injonctions des
commissaires de piste préposés, chargés de mission, mis en place par l'organisateur de la journée.
– Accepte le port du casque et des ceintures, ainsi que tout équipement complémentaire visant à renforcer ma sécurité.
– Reconnaît être seul responsable de son véhicule et s'engage à ne pas prêter son véhicule à un autre conducteur sans que
celui-ci n'ait signé un document identique. Déclare prendre d'éventuels passagers à leurs risques et périls et sous son entière
responsabilité.
– Déclare être responsable des dégâts éventuels qu'il occasionnerait avec son véhicule aux infrastructures et notamment aux
rails de sécurité du circuit et s'engage à en rembourser les frais ainsi occasionnés.
Le circuit de l’Auxois ou l’organisateur ne saurait être tenu responsable de la modification, de l'ajournement ou de l'annulation
de la journée de roulage pour un cas de force majeure. Sont notamment considérées comme relevant de la force majeure les
intempéries telles que chutes abondantes de neige, de pluie ou de grêle , verglas, brouillard, vents forts, plan d'alerte mis en
place par les autorités compétentes. Sont également considérées comme relevant de la force majeure les interdictions,
restrictions ou conditions imposées par les autorités administratives et sportives compétentes (Préfecture, Fédérations,
Gendarmerie ...).
Le pilote ne pourrait tenir le circuit responsable de retards ou désagréments liés à la remise en état du tracé en cours de
roulage, lors de dégradations telles que pertes d’huile, structures de protection à remettre en place, incendie dégradant l'enrobé
de la piste etc
J’ai pris connaissance de l’intégralité de ce document. Je comprends que ce document est une décharge de responsabilité et
une renonciation à tous recours.
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Date : _____ / ______ / 2018

A retourner par email ou courrier à cette adresse :
Objectif Maitrise
340 rue de l’étang de la goutte
88220 xertigny
Email : objectifmaitrise@hotmail.com tél : 07-61-86-30-42

