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                      FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

         Vendredi 9 Mai 2008 
 

 

 

 

Circuit D’alès   
                                                                           

Tarif :  100€                                                                                                 

Organisation :    

 
 7 Sessions de 20 minutes sur trois groupes de niveau (les débutants, les moyens et 

les confirmés) 

 Encadrement du groupe « débutants » 

 5 commissaires de pistes, une ambulance et un médecin urgentiste 

 Brioche/café offerts le matin 

 Photographe 

 

Contrôle Administratifs : 

 
 A compter du Vendredi 7h 

 Il vous sera demandé : 

- Carte verte d’assurance (pour les non licenciés) 

- Justificatif de propriété de la moto (carte grise, feuille des mines, dossier 

RSV, facture d’achat, etc…) 

- Permis de conduire ou CASM 

- Licence 

 Technique : 

- moto en bon état (consommables OK et parties vitrées scotchées) 

- Passage au sonomètre par le Circuit (100db maximum à 4500 trs/m) 

- Casque, gants bottes en bon état 

- Tenue de cuir (combinaison 1 ou 2 pièces, pantalon cuir avec blouson cuir) 

- DORSALE OBLIGATOIRE  
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Horaires : 
 

MATIN: 

 

Groupe débutants : 9H00>9h20 /10H00>10H20 /11H00>11H20 

Groupe Intermédiaires : 9h20>9H40 /10H20>10H40 /11H20>11H40 

Groupe Confirmés : 9H40>10H0 /10H40>11H00 /11H40>12H00 

 

APRES MIDI: 

 

Groupe débutants : 14H00>14H20 /15H00>15H20 /16H00>16H20 /17H00>17H20 

Groupe Intermédiaires : 14H20>14H40 /15H20>15H40 /16H20>16H40 /17H20>17H40 

Groupe Confirmés : 14H40>15H00 /15H40>16H00 /16H40>17H00 /17H40>18H00 

 

Inscription : 

 

Joindre à la fiche d’inscription un chèque de 100€ à l’ordre de MotoStrada à cette 

adresse : 

 

M. Sébastien Doche 

Residence E Caselle Bt H 

Miomo 20200 Santa Maria di Lota 

 

 

Drapeaux (rappel) : 

 

     

=> Danger sur la piste : RALENTIR et NE PAS DEPASSER 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Réduire l’allure, finir le tour pour rentrer aux stands. 
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REGLEMENT DE LA JOURNEE PISTE MOTOSTRADA 
 

_ Chaque utilisateur d’un véhicule sur la piste devra être titulaire soit du permis de conduire correspondant à 

la catégorie du véhicule conduit ou du CASM. Il devra également être couvert par au minimum une 

assurance Responsabilité Civile (renseignez-vous auprès de votre assureur - Vous pouvez également 

souscrire une RC spécifique à la journée) ou être titulaire d’une licence FFM en cours de validité. 

_ Chaque utilisateur devra avoir un équipement de protection en bon état et composé de : Casque 

homologué ECE 05 (ECE 05 c'est-à-dire que le numéro d’homologation commence par « 05 »), bottes, 

gants, ainsi qu’une protection pouvant être constituée d’un blouson et pantalon en cuir ou d’une 

combinaison cuir en une ou deux pièces. Le port d’une protection dorsale est obligatoire. 

_ La moto devra être en règle et passer avec succès un contrôle technique (effectué par l’organisateur) visant 

les éléments de sécurité (frein, suspension, pneumatiques, fuites etc…). Il est entendu que ce contrôle est 

réalisé à titre de conseil et ne saurait engager la responsabilité de l’organisateur. Il sera également effectué 

un contrôle sonomètre de chaque moto qui sera fait par la direction du circuit (à cet égard, nous vous 

conseillons un pot d’échappement d’origine, ou, tout au moins, un pot homologué et en bon état), la stricte 

limite admissible sera de 100 dB. Les rétroviseurs devront être repliés ou démontés, les clignotants et les 

feux seront démontés ou recouvert par du ruban adhésif (non fourni). L’accès à la piste sera refusé tant que 

la machine ne sera pas déclarée conforme pas l’organisateur et le circuit.  

_ Tout comportement jugé dangereux (zig-zag ou wheeling ou autres sur la piste, non respect des 

recommandations des commissaires de piste ou de l’organisateur, des drapeaux, etc) pourra être sanctionné 

par un avertissement ou l’exclusion pure et simple de la piste, ceci laissé à la libre appréciation de la 

direction du circuit ou de l’organisateur.  

_ Le non respect d’un seul de ces points pourrait entraîner l’interdiction d’accès à, ou l’exclusion de la piste, 

sans que le participant ne puisse prétendre à un remboursement quelconque. La direction du circuit et/ou 

l’organisateur sont seuls juges des mesures à prendre. 

_ Aucun remboursement ne serait effectué si un participant décidait de ne plus rouler pour raisons 

météorologiques, en cas de chute, panne ou blessures survenant au cours de la journée. 

_ En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera effectué après l’encaissement. Vous avez 

toujours la possibilité de vous faire remplacer, mais dans ce cas merci de nous en informer le plus tôt 

possible. 

_ En cas de chute, MOTOSTRADA décline toute responsabilité. Pour les dégâts matériels, à vous donc de 

vous arranger à l’amiable entre pilotes. L’organisateur n’est en aucun cas responsable des dégâts causés aux 

installations du circuit par un ou plusieurs pilote(s). 

_ Surtout, ne vous arrêtez sur la piste sous aucun prétexte ! Mais vous pouvez rentrer aux stands pour vous 

reposer ou pour toute autre opération. En cas de panne ou pour accéder aux stands, levez le bras pour le 

signaler aux autres pilotes. Si le retour aux stands est impossible, déposez votre moto le plus rapidement 

possible sur le rail de sécurité et passez derrière la barrière de sécurité ou laissez vous guider par les 

commissaires de piste. 

_ Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement les drapeaux. 

_ Chaque participant devra se présenter au contrôle en tout début de journée : Les papiers, la moto et 

l’équipement seront contrôlés. 

_ Si au 20 février 2008, le nombre de 75 participants n’était pas atteint, l’Association MOTOSTRADA se 

réserve le droit d’annuler la journée du 9 mai et procédera au remboursement intégral des sommes perçues. 

_ Pour valider de façon définitive l’inscription, le présent bulletin devra être renvoyé dûment complété et 

signé accompagné d’un chèque à l’ordre de L'association Motostrada et correspondant au montant total à 

l’adresse suivante : M. Sébastien Doche, Residence E Caselle, Bt H,  Miomo, 20200 Santa Maria di Lota 

 
DATE :_______________        Nom, Prénom et Signature suivie de la mention « lu et approuvé » 
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FICHE D’INSCRIPTION 

9 MAI 2008 

CIRCUIT d’ALES 

 

 
   Nom :____________________               Prénom :_____________________ 

 
Adresse :_______________________________________________________ 

 
Code Postal :______________              Ville :_________________________ 

 
Téléphone :_______________               Mail :_________________________ 

 
N° et type de Licence :_______________/_____      Moto Club :__________ 

 
N° contrat d’assurance : __________________________________________ 

 
Numéro de Permis ou de CASM :___________________________________ 

 
TEMPS DE REFERENCE 

 

Circuit :______________________        CHRONO :_____________________ 

 

Circuit :______________________        CHRONO :_____________________ 

 

Circuit :______________________        CHRONO :_____________________ 

 

Catégorie souhaitée :   DEBUTANTS / INTERMEDIAIRES / CONFIRMES 

 

 

Conditions : 

 
Je soussigné(e)…………………………………… déclare sur l’honneur que tous les renseignements 

fournis sur ce formulaire sont exacts. Je déclare m’inscrire en pleine connaissance des risques 

encourus, d’avoir pris connaissance du Règlement de cette journée et je m’engage à le respecter. Je 

dégage l’association MOTOSTRADA ainsi que le pôle mécanique d'Alès de toute responsabilité 

pénale ou civile en cas d’accident matériel ou corporel survenus à l’occasion de cette journée 

d’entraînement/loisir. 

 

DATE :_______________       SIGNATURE suivie de la mention « lu et approuvé » 


