
Vendredi 20 & Samedi 21 Septembre 2019 
Circuit de Lédenon (30, Gard)

Pilote :

NOM : …………………………………………….........…….....................…………………………… PRENOM : ……………..............................................................................................

ADRESSE : …………………………………………………………......................................................…………………………….…………………………………………………………………............

CODE POSTAL : …………............………….. VILLE : …………………..............................................…………………..……...........……………………………..………………………………..……..

DATE DE NAISSANCE:  ………………………….........................……… TELEPHONE: …………………………………………………….......................................………………..……………......

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………………………………......................................................………………………………………………..…….

Voiture inscrite : (OBLIGATOIRE)

TYPE : ……………………………..………………...................................................................................…………………………. ANNEE : …..………………………………………………………….

COULEUR : …………..…………….…................………… IMMATRICULATION : ……………….……………………...……………….............................................………………………............

"Je déclare avoir pris connaissance des informations générales relatives à l'organisation de cette journée Racetrack Days en partenariat avec le Club IDF911 
– ROSCAR. Je certifie notamment être en possession d'un permis de conduire en cours de validité et d'une assurance Responsabilité Civile conforme aux 

demandes du Circuit et de l'organisateur . Je signerai également une décharge de responsabilité sur document séparé au plus tard le jour de la 
manifestation . Par ailleurs, j'autorise la réalisation d'images (photos ou films réalisés par l'organisateur sur la journée ) de moi-même, de mon véhicule, et 

de mes invités et leur diffusion sur tout support ( papier, internet, mails ) "

Signature du pilote / propriétaire : Signature du second pilote : 

En partenariat avec 

Club IDF911 – ROSCAR 



Le paiement peut se faire par chèque ou par virement…

A l’ordre de : Challenges & Events Organisation (C.E.O) 
1209 bis chemin des Campelières – 06250 MOUGINS 

CODE BANQUE GUICHET N° COMPTE CLE RIB
30077 04195 27519700201 37

Domiciliation CANNES FOCH
IBAN FR76 3007 7041 9527 5197 0020 137 

BIC/SWIFT SMCTFR2A
Titulaire du compte : Challenges & Events Organisation - CEO 

1209 bis Chemin des Campelières - 06250 MOUGINS

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT 

CHEQUE 

VIREMENT

Fait à …………………………………………………………………………………….….. Le …………………………………….…………. 2019 

Signature :

"L’ensemble des véhicules participants devront être équipés d’échappements avec silencieux répondant à la 
législation en vigueur sur les routes ouvertes au public.
L’accès à la piste pourra être refusé à tout véhicule équipé d’un échappement libre ou ayant un niveau sonore 
trop élevé, et ce à la libre appréciation du chef de piste.
Dans tous les cas tout véhicule dont le niveau sonore mesuré dépasse les 100 dB (mesures réalisées selon la 
réglementation technique FIA) se verra refuser l’accès à la piste."

J’ai lu et accepte ces conditions  OUI  NON 

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT POUR QUE VOTRE INSCRIPTION SOIT ACCEPTEE :

- Attestation d’assurance en vigueur au 21/09/2019 (ci-joint) - carte verte pour les véhicules homologués en 
pneus homologués route ou RC pour les véhicules course ou en slicks
- Décharge de responsabilité pour tous les pilotes (ci-joint)
- Attestation ou preuve (facture) du changement (et non purge) du liquide de frein haute température (moins 
d’un an)
- Photocopie du permis de conduire pour tous les pilotes (lisible, attention aux photocopies noires !)
- Bulletin d’inscription (entièrement rempli)
- Règlement

NOTES RELATIVES A CES JOURNEES :

- Limite de bruit : 100 dB maxi, à défaut la voiture sera exclue immédiatement sans remboursement
- Les voitures de moins de 800 Kg et les protos ouverts ne sont pas acceptés
- En groupe RACING, les équipements de sécurité sont obligatoires : combinaison, hans…
- Casque obligatoire pour le pilote et son passager éventuel
- Crochet de remorquage obligatoire lors de l’accès en piste



Association loi 1901 
Secrétariat :  BP 30 011 



Réf 2018-01 

ATTESTATION D’ASSURANCE 
A faire remplir par votre assureur et à nous retourner 

Je soussigné ................................................................................................................................................................

Atteste au nom de ......................................................................................................(société d’assurances) 

Garantir le véhicule ...............................................................................................................(marque/modèle) 

Immatriculé ................................................................................................................................................................... 

Police n° ......................................................................................................................................................................... 

Souscrite au nom de ................................................................................................................................................ 

Pour la période du ................................................................... au............................................................................ 

Les garanties souscrites couvrent entres autres les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait de l’usage de ce véhicule y compris 
sur circuit automobile dans le cadre de sorties loisirs à l’exclusion de toute participation à 
des épreuves soumises à l’autorisation des pouvoirs publics ou leurs essais. 
Les garantis s’exercent aussi bien pour les dommages corporels que les dommages 
matériels comme les dégâts causés aux circuits. 

La présente attestation ne saurait engager l’assureur en dehors des limites du contrat 
auquel elle se réfère. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

A ................................................................................. 

Le ................................................................................ 

Cachet et signature de l’assureur : 



Document à nous retourner rempli et signé Réf 2018-01 

SORTIES CIRCUITS 
 

AVIS : LA PRATIQUE DU SPORT AUTOMOBILE SUR CIRCUIT 
REPRESENTE CERTAINS DANGERS. 
VOUS DEVEZ PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES 
CONCERNANT VOTRE SECURITE. 

DÉCHARGE PERMANENTE DE RESPONSABILITÉ 
POUR LES LOCATIONS DE PISTE 

Je soussigné  Nom .......................................................... Prénom .................................................................. 

Adresse ............................................................................................................................................... 

Code Postal ........................................... Ville .......................................................................... 

Catégorie du Permis de Conduire ...................... Numéro ................................... 

acceptant les risques de l’entraînement, je dégage par voie de conséquence, soit comme Conducteur, 
soit comme Passager, soit comme Accompagnant, les Organisateurs, Concessionnaires, Locataires et 
Propriétaires des circuit utilisés lors des diverses manifestations, ainsi que le CLUB 911 IDF, de tous 
recours contre eux. 
Les dispositions qui précèdent valent que le véhicule utilisé soit conduit par moi-même, par un Moniteur 
ou toute autre personne. 
Je m’engage à prendre à ma charge les dommages que je pourrai occasionner aux infrastructures du 
circuit, et notamment aux rails de sécurité, grillages, etc… ainsi que les extincteurs, dispersants ou 
autres dont je pourrai être la cause et de régler les éventuels coûts le jour même. 
Je reconnais avoir pris connaissance de la signification des drapeaux et m’engage à respecter les 
ordres des commissaires de piste, ou des organisateurs ainsi que des consignes de sécurité. 
Je déclare ne pas faire l’objet d’aucune incapacité permanente ou provisoire contradictoire avec la 
pratique de la conduite sur circuit et d’être titulaire du permis de conduire de catégorie B en cours de 
validité. 
J’autorise le Club à utiliser pour sa promotion, les images prises durant les manifestations du Club me 
représentant ou représentant mes véhicules. 
D’autre part, j’atteste que le véhicule est assuré conformément à la législation en vigueur, et que je suis 
à jour de la cotisation d’assurance (le minimum étant une "responsabilité civile") 

Fait à ..................................................... Le ......................................  Signature 

AVIS CONCERNANT L’ASSURANCE 
En dehors d'une épreuve réglementée, un circuit automobile est une route 
et à ce titre les voitures qui l'empruntent doivent être conformes aux 
spécifications des fiches constructeurs. 
En d'autres termes, les pneumatiques doivent être agréées pour un usage 
"routier". De la même façon toute modification visant à l'amélioration des 
performances moteur ou freinage autres que celles définies par le 
constructeur et agréées par les mines peut conduire votre compagnie 
d'assurance à prononcer la déchéance des garanties en cas de sinistre. 

A compléter impérativement 

NUMERO D’IMMATRICULATION ............................……………………………………………………………........................... 

Document à nous renvoyer dûment rempli : 
Par courrier : CHALLENGES & EVENTS ORGANISATION

         1209 bis chemin des Campelières 
         06250 MOUGINS

Par mail : team@racetrack-days.com


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	Nom: 
	Prénom: 
	Adresse: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Date de naissance: 
	Téléphone: 
	Email: 
	TYPE: 
	ANNEE: 
	COULEUR: 
	IMMATRICULATION: 
	Signature du pilote  propriétaire: 
	Signature du second pilote: 
	Je soussigné: 
	Immatriculé: 
	Police n: 
	Souscrite au nom de: 
	A: 
	Le: 
	undefined: 
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Adresse_2: 
	Code Postal_2: 
	Ville_2: 
	Catégorie du Permis de Conduire: 
	Numéro: 
	Fait à: 
	Le_2: 
	NUMERO DIMMATRICULATION: 
	OUI: Off
	NON: Off
	LIEU SIGNATURE: 
	DATE SIGNATURE: 


