
COORDONNEES DU PARTICIPANT : 
 

 
Nom : .................................................. 
 
Prénom : ….......................................... 
 
Date de naissance : ....... / ........ / .......... 
 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
 
Code postal : ................................... Ville : ......................................................................................... 
 
E-mail : ................................................................................................................................................ 
 
Téléphone fixe : ..................................................... Téléphone portable : ......................................... 

 

LICENCE / PERMIS 
 
Moto : …......................................................................................................................................... 
 
N° et type de licence FFM : ............................................ Moto Club : …..................................... 
 

 

> Si vous n’êtes pas Licencié : ( Pass Circuit FFM Obligatoire, ou Assurance RC à 5€ ) 

 
 
N° de permis : ............................................................... ou     CASM : …............................................. 
 
Date de délivrance : ....... / ........ / ..........  Préfecture : …................................................. 
 
Compagnie d’assurance : .........................................  N° de police/contrat : ......................................... 
 
 
 
Je m’inscris au(x) journée(s) suivante(s) : ……………………………………………………………. 
 
Attention :  UN SEUL BULLETIN PAR CIRCUIT !  

Avez-vous déjà roulé sur circuit ? □ OUI □ NON Avec MOTOTEAM 91 ? □ OUI □ NON 
 

NIVEAU DU PARTICIPANT : □ Débutant  □ Moyen  □ Pilote 

 
Chrono de référence : Circuit : …........................ Temps au tour : ………………… 
 

…………………. ………………… 
 
REGLEMENT : 

  
Joignez autant de chèques que de journées et de participants à : 
 
MOTO TEAM 91, 73bis RN20, 91310 MONTLHERY 
 
La licence ou le permis et l’assurance de la moto vous seront demandés sur place. 
 
□ J'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente  
Personne à contacter en cas d’urgence : …...................................... Tél : …............................. 
 
Je soussigné ............................................................................................. déclare sur l’honneur que 
tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont exacts.  
- Je déclare m’inscrire en pleine connaissance des risques encourus.  
- Je dégage Moto Team 91/92 ainsi que Moto team Racing de toutes responsabilités pénales ou civiles. 
 
Date et Signature : (Ou celle des parents ou tuteurs pour les mineurs) 
 
 

 
Plus d'infos : mototeamracing@gmail.com  / 01.69.80.84.58  / 06.71.69.55.11

mailto:mototeamracing@gmail.com


Conditions générales de vente 

 

REGLEMENT : 
 
Toute annulation de votre part doit être signalée par écrit au plus tard 21 jours avant la date de la manifestation.  
Au-delà de ce délai de 21 jours, la totalité de la prestation vous sera facturée, il ne sera effectué aucun avoir ni remboursement.  
En cas de mauvaise météo, votre engagement reste confirmé. Si l'annulation de la manifestation est faite de la part de l'organisateur 
(Moto Team 91/92), votre réservation sera remboursée ou reportée. 
 

 

EQUIPEMENT : 
 
Vous devez obligatoirement être muni d’un casque intégral homologué, de gants en cuir, de bottes, d'une dorsale vivement 
conseillé et d’une combinaison en cuir 1 ou 2 pièces (zippé) en bon état lors de cette journée.  
L’organisation se réserve le droit de refuser tous participant ne présentant pas les garanties de sécurité nécessaires. 
 
ASSURANCE : 
 
La Société Moto Team 91/92 ne peut être tenue responsable des accidents dont pourraient être victimes les usagers (pilotes ou 
accompagnateurs), tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges survenant entre les utilisateurs. Elle se réserve le droit 
d’interrompre à tout instant l’évolution des utilisateurs pour des raisons de sécurité et l’utilisateur s’engage à obtempérer à toute 
indication (par signaux, drapeaux…) qui lui sera faite par les encadrants. 
 
L'assurance vous sera demandée le jour de la manifestation,  
vous devez avoir selon le cas : 
–une licence FFM ou Pass Circuit FFM  
–une attestation spécifique de votre assureur précisant qu'il couvre bien la pratique de la moto sur circuit.  
–une assurance piste à la journée. 
 
LICENCE OU PERMIS MOTO : 
 
Chaque participant inscrit à une opération organisée par l’École de Pilotage Moto Team 91/92 reconnaît être titulaire du permis de 
conduire moto en cours de validité ou, à défaut, du CASM délivré par la Fédération Française de Moto (FFM). Les personnes 
mineures inscrites sur un événement organisé par Moto Team 91/92, avec l’accord écrit préalable de leurs parents ou de leurs 
tuteurs, reconnaissent avoir été informées qu’elles ont pour obligation d’être titulaires du CASM, ces papiers vous seront demandés 
sur place le jour de la manifestation. 
 
VEHICULE : 
 
Vous roulez avec votre propre moto, vous devez veiller à ce qu’elle soit en bon état, tout véhicule présentant un danger pour son 
pilote ou pour les autres participants, ne sera pas admis. L’accès à la piste ne se fera qu’après la réparation puis la vérification d’un 
organisateur. 
 
Certains circuits imposent des restrictions de bruit, vous pourrez donc être soumis à un passage au sonomètre avant de 
prendre la piste. Il est donc préférable d’avoir un échappement d’origine ou un système de réduction de bruit. 
 
Normes de bruit selon les circuits, à consulter sur le site de l'organisateur ou le site du circuit concerné. L'organisateur ne peut être 
tenu responsable de la décision du circuit. 
 
Vous devez préparer votre moto pour la piste avant le départ (exemple : scotch sur les optiques, démontage des rétroviseurs…) 
 
SECURITE : 
 
Moto Team 91/92 peut exclure à tout moment un utilisateur qui ne respectera pas les règles de sécurité abordées lors du brief ing en 
début de stage. Dans l’éventualité d’un accrochage entre participants, le pilote et ses accompagnateurs déclarent être couverts par 
une assurance Responsabilité Civile qui garantit pour eux et pour le tiers l’usage du véhicule dans les conditions de stage ou 
d’entraînement sur circuit. 
 
Les personnes ne bénéficiant pas d’une couverture Responsabilité Civile ou d’une licence souscriront, obligatoirement une Assurance 
RC à la journée par l’intermédiaire de leur choix. 
 
Le stagiaire accepte les risques inhérents au stage ou au perfectionnement moto sur circuit sans pouvoir exercer une action à 
l’encontre des organisateurs de l’événement (Moto Team 91/92), qu’il soit accidenté de son fait ou de celui d’une autre personne 
présente sur la piste.  
En cas de nécessité, le stagiaire accepte d’être pris en charge par les services médicaux présents sur place, le cas échéant les 
services de secours seront dépêchés dans les plus brefs délais. 
 
IMAGE : 
 
J'autorise la société Moto Team 91/92 et Moto Team Racing à utiliser, pour leur promotion, les images prises durant l’évèneme nt me 
représentant et/ou représentant mon véhicule. 
 

Date et Signature : (Ou celle des parents ou tuteurs pour les mineurs) 

 

……/.…../…………. 


