
FICHE D’INSCRIPTION FOR RACE TEAM PARTY 
Circuit LURCY-LEVIS (03) le 15 et 16 JUILLET 2022 

 

 

 170 € les 2 jours OU   100 € vendredi 15/07 OU  100 € samedi 16/07   
3 groupes motos + 1 groupe side-car (tarif pour 1 moto/1 pilote et 1 sidecar /1 équipage) – 10 € pilote suppl. 

 

OPTION (en suppl)  50 € vend. matin  50 € sam. matin COACHING COLLECTIF  
avec Loïc DANET Éducateur sportif moto pro - Loc’Action Motopiste (uniquement groupe débutant) 

 

 

PILOTE : Nom:…………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………. 
 
Date de naissance : …………………Email : ………………………………………………………………… 
 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………….. Portable : …………………………………………………. 
 
Tél personne à contacter en cas de besoin : …………………………………………………………………………….. 
 
MACHINE : (marque / modèle / année) : ……………………………………………………………………………….. 
 
Immat. ou n° série/moteur : ………………………...………..………………………………… 
   
N° Permis ou CASM ou licence : ……………………………………………………… 
 
PASSAGER (side car) : Date de naissance : ………………………………………………………………………… 
Le passager est couvert par la RC du pilote. 
 

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

 PTI’PIMOUSS (débutant)  GLISS’COOL (intermédiaire)  FOU DU GUIDON (confirmé)  TRISLICK (side) 
 
PAS DE LICENCE OBLIGATOIRE. LES PARTICIPANTS SONT COUVERTS EN RC PAR UNE ASSURANCE SOUSCRITE PAR L’ORGANISATEUR. 
Assurance individuelle accident conseillée www.assurancepiste.com . 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’équipe vous convie à son apéro le vendredi soir   OUI Nbe pers ……….  NON 
 

Installation sur le paddock la veille à partir de 19H. Douches / sanitaires et électricité à disposition / Snack sur place. Ouverture de l’administratif à 6H00 et 
la veille jusqu’à 21H00. BRIEFING SECURITE OBLIGATOIRE A 8H15 POUR TOUS. Roulage de 9h à 12h30 / 14h à 18h. Staff médical, commissaires de 
piste et véhicule d’intervention. 

 

REGLEMENT 170 € pour les 2 jours OU 100 € pour la journée du vendredi ou samedi 
 

Si je suis débutant et que je souhaite le coaching collectif avec Loïc DANET  
+ 50 € le vendredi matin et/ou + 50 € le samedi matin 

 

Chèque à l’ordre de FOR RACE TEAM + fiche d’inscription + photocopie permis de conduire ou CASM ou licence 
 

Retour par courrier à : Association FOR RACE TEAM – 11 rue des Turlurons – TINLHAT – 63160 BILLOM 
06.28.46.86.68 (alex) ou 06.61.71.97.94 (jb)  forestalex63@gmail.com 
 
Location tarifs à la journée (-10% pour 2 jours) – consommables et assistance compris 

 Yamaha R6/FZ8 (350€)    Suzuki GSXR 750 (400€)   Kawasaki ER6 (300€)   
 combinaison (40€) poids…………..taille………….   dorsale et gants (10€)    botte (15€) taille …….  

Contact : Loïc de Loc’Action Motopiste 06.98.01.59.74  locactionmotopiste@gmail.com 
 

Aucun remboursement dans les 20 jours précédents la manifestation (sauf raison majeure). Les machines devront être sécurisées. Niveau sonore limité à 
102 dB. Les participants s’engagent à respecter le règlement des organisateurs et à décharger lesdits organisateurs de toute responsabilité découlant de 
l’usage de leurs machines, pour tous dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à eux-mêmes, dans quelques conditions que ce soit. 
L’équipement du pilote doit être: casque intégral aux normes obligatoires, gants cuir, bottes, combinaison cuir (intégrale ou 2 éléments zippés) et protection 
dorsale. Je déclare avoir pris connaissance du règlement général de la manifestation et du règlement du circuit de Lurcy-Levis.  

Date + Signature précédée de lu et approuvé. 

http://www.assurancepiste.com/
mailto:forestalex63@gmail.com

