
Vous propose le dimanche 19 avril 2015
la 4ème édition

des 6 Heures de Montempaille

Sur ce site exceptionnel et très varié de plus de 15 hectares à coté 
de Savigny-sur-Braye (41) – D357, entre Epuisay et St Calais

70 € par équipage de 2 pilotes

Motos Enduro aux normes de bruit (FFM) ou Cross avec chicane type IMPACT RACING (FFM)

Article 10: Déroulement de la journée

Arrivée possible  à partir de samedi soir

Dimanche 19 avril 2015
7h00 Se présenter à la cabine de pointage pour vérification des 

engagements
8h00 Café d'accueil – Briefing pilotes (Présence obligatoire)
9h00 Début séance de reconnaissance obligatoire sous peine 

d'exclusion
9h45 Fin séance de reconnaissance et placement en grille de départ
10h00 Départ des 6 Heures de Montempaille 2015
16h00 Fin des 6 Heures de Montempaille 2015
16h45 Remise des prix

ATTENTION: 
Pas de pause le midi – Pas de buvette – Chaque équipage s'organise

Plateau complet ou non, le départ sera donné à 9h00 précise !

Article 11: Engagement

Le formulaire d'inscription au format PDF doit impérativement être
rempli (zones de saisie encadrées) à l'aide du logiciel Adobe Reader,
puis imprimé et signé.

Le formulaire et les règlements d'engagement devront parvenir à
ADSL Motos, 3 impasse Paul Langevin 28300 MAINVILLIERS, au plus
tard le lundi 13 Avril 2015.

adsl.leberre@gmail.com
Tel: 02 37 32 51 90



Article 1: Déroulement de la journée
Le Racing Team 28 organise le dimanche 19 avril 2015 
une journée moto entre potes dans 
un esprit de camaraderie X'trême …

Article 2: Catégorie
Aucune

Article 3: Concurents
Pourront participer à cette journée moto, tous les pilotes:
- inscrits auprès de ADSL Motos dans le délai imparti,
- à jour de leur règlement dans le délai imparti,
- nous ayant fourni la décharge de responsabilité 

dûment remplie et signée
- ayant bien intégré l'esprit de cette journée entre potes

Article 4: Contrôle Technique
Les motos devront être dans un très bon état pour un 
maximum de sécurité. Le circuit étant soumis aux 
règles sonores en vigueur, les motos passeront au 
sonomètre. L'organisation se réserve le droit d'exclure 
toute moto suspecte.
Sur les motos: 3 plaques numéro (1 devant et 1 de 
chaque coté) en chiffre lisible et à la charge du pilote

Article 5: Equipements obligatoires des pilotes
- Casque aux normes EU,
- Lunettes de protection type cross,
- Gilet de protection dorsale,
- Gants, genouillères, bottes type enduro ou cross

Article 6: Comportement
En cas de tricherie ou de 2ème avertissement pour 
mauvaise conduite, ce sera la mise hors course 
immédiate de l'équipage sans aucun remboursement

Cadre réservé à l'organisation
Dossier complet :   Oui       Non  

Observations: 

Article 9: Inscription – Responsabilité  
Nous vous formulons par la présente notre demande d'engagement aux 6 Heures de Montempaille
du dimanche 19 avril 2015. Nous avons pris connaissance du règlement particulier de l'épreuve et 
nous nous engageons à le respecter ainsi qu'a se conformer aux directives des organisateurs.

Pilote A Pilote B
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

E-mail

Numéro souhaité

Tel Mobile

Moto club

N° de permis

Catégorie permis

Marque moto

Immatriculation

Modèle

Cylindrée

Cie d'assurance

N° de police

Formulaire à remplir avec Adobe reader

Nous joignons le(s) chèque(s) de l'intégralité du montant de l'engagement, 
soit 70€ à l'ordre de Racing Team 28

Banque

N° de chèque

Montant

Signature
précédée

de la mention
"lu et approuvé"

Je soussigné …………………..…….. Je soussigné ……………….…………..
Certifie avoir pris connaissance du présent règlement. J'assumerai seul la responsabilité de tous
les dégâts corporels ou matériels envers mes accompagnants et moi-même, ainsi que mon
matériel. Du coup, je renonce à toute poursuite envers Racing Team 28 et leurs représentants

Article 8: Attribution des numéros
Se reporter à la fiche d'inscription

Article 7: Réclamations
Aucune réclamation ne sera considérée, les 
commissaires s'en chargeront
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