
 

Les 300 Miles du Lévézou 

Bulletin d’engagement - Course d’Endurance VNM 

Dates les 2, 3 et 4 Octobre 2020  

Lac de Pareloup – Plages des Vernhes - 12410 Salles Curan 

Team Equipage :…………………………………………………………………………… 

Pilote 1 ::……………………………………………………………………………..  

 Pilote 2 :……………………………………………………………………………… 

 N° de Course : 

 

Adresse mail contact :…………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………………………………… 

Permis Mer N° 1 : ……………………………… Délivré le :……………………… 

Permis Mer N° 2 : ……………………………… Délivré le :…………………….. 

Licence FFM 2020 N° 1 :…………………………….   Régionale 72 H :  

Licence FFM 2020 N° 2 :…………………………….. Régionale 72 H :  

*Pour les licences 72h sur place prévoyez la Fiche Médicale FFM 

Régionale 72 H :  

Assistants : N° 1 : ………………………………………… N° 3 :…………………………………… 

  N° 2 : ………………………………………… N° 4 :…………………………………… 

VNM (jet) Marque :…………………………………………… Catégorie :  Atmo :  

N° de Série : ………………………………………………….. GP (compressé) :  

Immatriculation : ……………………………………………… 

Frais d’engagement  300 Miles du lévézou :  500 € par équipage Run Atmo ou GP   

Frais d’engagement 150 Miles du Lévézou : 300 € par équipage Ski, GP4, Sport Open  

   



Informations pour tous les Teams,  

Pilotes, Assitants : 

Un Acompte de 50 % est demandé avec l’inscription et sera définitivement  

Encaissé le 2 Septembre soit 1 mois  avant la course. 

*L’acompte ne sera remboursable que si l’organisateur n’est pas en mesure de pouvoir maintenir l’évènement, par un nombre 

insuffisant de participants, ou par mesures administratives de l’état (refus de la préfecture ou mesures sanitaires Covid-19)

   

Le Pack engagement d’équipage : 2 Pilotes, 1 machine, 4 assistants, 2 chasubles, 4 tee-
shirts assistants, 6 bracelets, 2 repas Pilotes Vendredi Soir. 

Les Teams, pilotes et assistants, qui s’inscrivent, acceptent le règlement des 300 Miles du 

Lévézou tel qu’il a été défini, par l’organisateur et le Directeur de Course, s’engagent à 

respecter la Charte qui sera établi par EDF et la Commune de Salles Curan, pour 

l’utilisation du plan d’eau et à respecter les lieux. 

La place est comptée Plage des Vernhes, idéalement même si vous avez « la folie des 

grandeurs », j’aimerais vous stopper et nous autoriserons uniquement une tente de 3x6 m 

par team (pour un jet et un quad normalement c’est suffisant), vous devrez également 

assurer la sécurité de votre Essence, extincteurs homologués Obligatoire pour tout 

transport. 

Le Lac de Pareloup est Classé PAVILLON BLEU, donc prévoir, sans faute une moquette sous 

le jet pour protéger la plage et effectué vos ravitaillements ! 

Je peux vous envoyé le règlement de la course format pdf sur demande par mail. 

Les Camping cars seront mis en place sur l’aire prévue à cet effet qui est à 300 m de la 

plage. 

Hébergement : voici le lien de l’Office de Tourisme de Salles Curan Lac de Pareloup :  

https://www.salles-curan.fr/fr/tourisme-loisirs/hebergements/hotels.php 

Merci de renvoyer vos inscriptions à l’adresse suivante :  

Aveyron Jet Racing - Place Des Conques -12260 Villeneuve  

 Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez  

Me contacter au : 06.80.14.27.39 ou par mail : aveyronjetracing@gmail.com 

Vous pouvez m’envoyé par mail ou sur mon messenger une photo sur votre jet, pour la 

promotion de l’événement ! 

Je vous tiendrais informé régulièrement sur la page des différents engagés et numéros. 

Signature, lu et approuvé : 

https://www.salles-curan.fr/fr/tourisme-loisirs/hebergements/hotels.php
mailto:aveyronjetracing@gmail.com

