FICHE D’INSCRIPTION
Journée roulage et découverte moto sur piste avec le team 3ARC
au pôle mécanique d’Ales pour la date du:…………………………..
Nom.............................................................. Prénom.........................................................
Adresse................................................................................................................................
Code postal....................................................Ville.............................................................
E-mail......................................................……………………. Tel..................................…..
Pour les licenciés n° de licence FFM.....................................................................................................
Date de naissance …………………
Souscription obligatoire à un pass circuit pour les non licenciés FFM (16€ Pass circuit Eco ou 37€ Pass
circuit )
Rendez vous sur http://www.passcircuit.fr/ et vous munir de l’attestation le jour du roulage.
Extension piste de contrats d’assurances autorisée (attestation obligatoire).
Les mineurs doivent obligatoirement être licencié et accompagné ou muni d’une autorisation parentale
Marque..........................................Type...........................................Cylindrée.......................................
3 groupes de niveaux
Cocher votre catégorie

¤

Débutant (vert)

¤

Moyen (jaune)

¤

Confirmé *(rouge)

Le groupe « confirmé » est réservée aux licenciés et aux pilotes pratiquant régulièrement la moto sur piste
Le Team 3ARC se réserve le droit de changer un pilote de groupe s’il en va de la sécurité des participants.

Chrono de référence a ALES ou LEDENON……………………………
99 € ou 75€ pour les licenciés du Team 3ARC
Toute fiche d’inscription reçu sans règlement ne sera pas pris en compte.
*règlement par chèque / virement / paypal ou espèces uniquement.
Possibilité de louer des box de 50m2 (6 motos maxi par box) 90 € par box. (Règlement sur place)
S’adresser directement a l’accueil du circuit dés 8h du matin le jour même
Combinaison cuir 1 ou 2 pièces, protection dorsale, bottes, gants et casque homologué obligatoires.
Sonomètre obligatoire 100 db +/- 2 a 5000 t/min , moto en bon état général
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche d’inscription, être conscient
des risques encourus lors de la pratique du sport motocycliste et certifie savoir piloter une moto , avoir pris
connaissance du règlement intérieur du circuit
A ………………….LE………………Signature du participant (précédé de « lu et approuvé »)
TEAM 3ARC
33, RUE DU FOUR A CHAUX
30210 VALLIGUIERES
Mail : team3ARC@orange.fr
Tel 06.29.02.60.95

www.team3ARC.fr

Vous recevrez un mail de confirmation sous 15 jours

