CENTAURE CLUB de NICE
Club Fédéral - N° d'affiliation FFM : 0643

Journée de roulage du lundi 4 août 2014
5 ou 6 sessions de 3 catégories, avec des roulages de 20 minutes
Engagement à retourner à l’adresse du Moto Club
10 Avenue Gloria - 06200 Nice
(par chèque bancaire libellé à l'ordre du Centaure Club de Nice)

Téléphone : 06 22 90 60 49
Pour tous renseignements complémentaires

Centaure Journées Piste

<+>

cjp06000@gmail.com

Aucune inscription sur place

Le pilote

Nom et Prénoms
Adresse
Code postal

Ville

N° téléphone

Email

N° portable

Date de naissance

En cas de besoin, coordonnées de la personne à prévenir

N° licence

Type

Catégorie

Enfants

Déb./Ancien.

(entourer votre choix, selon votre niveau)

Moyens/Confirm.

Débutants acceptés

Votre chrono de référence sur ce circuit
Le respect impératif des consignes suivantes pour la validation de l’accès au circuit :
un équipement complet en cuir, des bottes, une dorsale, un casque homologué, des gants, une
moto en bon état de fonctionnement.
La signification et le respect des drapeaux, selon la FFM, à savoir :
- Drapeau jaune : ralentir, danger, interdiction de doubler.
- Drapeau rouge ; arrêt immédiat, retour au stand.

Alcool et drogues interdits

- Drapeau à damiers : fin de série, retour au stand.
- Drapeau blanc : véhicule sur la piste.

Deux "marshall", porteurs de gilets fluorescents, rouges - oranges, rouleront durant chaque session,
pour veiller au respect de l'ensemble des consignes émises pour votre sécurité.

La moto

Marque

Modèle

Cylindrée

Année
Sonomètre : 100 db durant la semaine

Adultes
Enfants

Inscription

>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>

95 db dimanche et jours fériés

100,00 €
80,00 €

Encaissement des chèques après
la journée de roulage

Décharge de responsabilité
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………..
déclare être informé(e)de ma totale responsabilité en cas de chute, d'accident provoqué ou incident sur les abords
et/ou sur le circuit du Luc. Je déclare être seul(e) conducteur(trice) de la moto, et donc, seul(e)responsable
des dommages causés.

Date

Signature (précédée de "Lu et approuvé")

Le club organisateur se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas les consignes et les drapeaux, dont la conduite serait jugée dangereuse.

