
 

    
 

Week-end du 10 et 11 Juin 2023 au circuit du Bourbonnais 
 

 

«Sponsorisé» par MOTOS PLUS MOULINS . Tous niveaux. Encadré par des moniteurs certifiés 

d’état. Assurance RC compris .Plateau repas du midi compris. 2 à 3 groupes suivant votre niveau. 

Staff médical. Accueil/café dès 7h, Contrôles, Briefing présentation et formation des groupes, 

Ateliers salle/ piste et runs en alternance sur la journée (pause déjeuner) , pot de l’amitié . 30 

places disponibles. Tarif Unique : 220€ (valeur contractuelle 250€) 
 

 
7 séances de 20mn, 3 groupes de niveaux, 25 motos maxi/groupe encadrement débutants par 

moniteur certifié, Validation inscriptions dès 7h, Briefing 8h30 , P’tit déj offert, staff médical . 

Assurance RC compris. Tarif : 110€ (-10€ pour les licenciés FFM et/ou pour les groupes de 5 et + ) 
 

 

Tarif Unique: 310€ 
 

Soirée Samedi Apéro/repas complet/animation : 20€ Forfait snack du circuit dimanche midi : 10€  
 

Fiche de Renseignements pour Inscription 
 

 

Nom : ……………………………………………………………... Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …… / …… / …… 

Tél / Port : ………………………………………………………. E-mail : ………………………………………………………….. 

Moto (marque + modèle +immatriculation/numéro de série) : ……………………………………………………………… 95 DB MAXI 

N° licence : ……………………………………………………… 

Permis de conduire n° : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Délivré le : ………………………………………………………. A : …………………………………………………………………… 

Personne et numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’accident :………………………………………………................. 

Votre niveau sur circuit : Débutant Intermédiaire Confirmé (entourer la correspondance svp) 
* Nous nous réservons le droit de vous changer de catégorie si nous l’estimons nécessaire pour votre sécurité, que ce soit à l’inscription ou pendant la journée. 

L’équipement du pilote doit obligatoirement être homologué FFM (protection dorsale obligatoire). Aucun remboursement possible pour 

annulation 21 jours avant les événements, sauf sur présentation d’un certificat médical. Choisissez votre formule : samedi, dimanche, 

week-end, options : nombre de soirée Repas / forfait snack (pour pilote et  accompagnant) et renvoyez l’ inscription complétée, 

accompagnée du paiement correspondant par chèque à l’ordre du Team Action Vitesse à : Loïc Danet 51 Route de Montbeugny 03400 

Yzeure 
 

*Je souscris moi-même  une assurance individuelle accident moto pour le Samedi 11.06.2023 et/ou le Dimanche 12.06.2023 sur : 

:www.assuracing.com  Oui /Non  (entourez votre choix) 

SIGNATURE ET DATE : 
 

-Possibilité de location de moto de piste et d’équipements pilote sur réservation / Photographe sur place les deux journées / Staff médical 

.Renseignements :locactionmotopiste@gmail.com / 0698015974 (Loïc) 

Le Samedi stage de pilotage 

Le Dimanche Journée de roulage 

Le Week-end Stage + Roulage 

http://www.assuracing.com/
mailto:locactionmotopiste@gmail.com

