
          Merci d’entourer  votre choix , de joindre le paiement correspondant  par chèque à l’ordre 
TeamActionVitesse et nous renvoyer l’inscription : Loïc Danet 51 route de Montbeugny 03400 Yzeure 

   INSCRIPTIONS A RENVOYER AVANT LE 10 Juin 2020 ET VALIDER SELON LA DISPONIBILITE !!! 

                      Formules Roulage TAV/MCYzeure Dimanche 14 Juin2020                                                 

85 euros : Le roulage du dimanche (licencié FFM) et faisant parti d’un groupe de 5 et plus ou MCYzeure 

95 euros : Le roulage du dimanche ( licencié FFM) .  

100 euros : Le roulage du dimanche (licencié FFM) et faisant parti d’un groupe de 5 et plus ou MC Yzeure + soirée privée du 

samedi  . 

105 euros : Le roulage du dimanche + pass eco FFM obligatoire (pour les non licenciés) faisant parti d’un groupe de 5 et 

plus . 

110 euros : Le roulage du dimanche(licencié FFM) + soirée privée du samedi  . 

115 euros : Le roulage du dimanche + pass eco FFM obligatoire pour les non licenciés . 

120 euros : Le roulage du dimanche + pass eco FFM obligatoire (pour les non licenciés) faisant parti d’un groupe de 5 et 

plus + soirée privée du samedi . 

130 euros : Le roulage du dimanche + pass eco FFM obligatoire (pour les non licenciés )+ soirée privée. 

                         Formules Stage de Pilotage Motos Plus Samedi 13 Juin 2020 

195 euros : Le stage du samedi  avec licence FFM ou RC piste perso (joindre attestation) buffet  du midi compris. 

210 euros : Le stage du samedi avec licence FFM ou RC piste perso (joindre attestation) , buffet  du midi compris + soirée 

privée. 

210 euros : Le stage du samedi (buffet  du midi et rc piste comprise). 

225 euros : Le stage du samedi (buffet  du midi et rc piste comprise) + soirée privée . 

               Formules week-end 13 et 14 Juin Stage +Roulage+Soirée privée Offertes 

275 euros : Le stage du samedi ( licencié FFM ) , buffet  du midi compris + le roulage du dimanche (  licencié FFM) +  soirée 

privée offertes !   

285 euros : Le stage du samedi ( licencié FFM )  ,  buffet  du midi compris + le roulage du dimanche ( licencié FFM)  avec 

plateau repas compris + soirée privée offertes !   

295 euros : Le stage du samedi avec RC piste perso ( joindre attestation) , buffet du midi compris + le roulage du dimanche 

( pass eco FFM  obligatoire compris pour les non licenciés  ) +  soirée privée offertes !   

305 euros : Le stage du samedi avec RC piste perso ( joindre attestation) , buffet du midi compris + le roulage du dimanche 

(pass eco FFM  obligatoire compris pour les non licenciés) plateau repas du midi compris + soirée privée offertes !   

310 euros : Le stage du samedi ( buffet  du midi et RC piste compris) + le roulage du dimanche ( pass eco FFM obligatoire  

compris pour les non licenciés  ) +  soirée privée offertes !   

320 euros : Le stage du samedi ( buffet  du midi et RC piste compris) + le roulage du dimanche ( pass eco FFM obligatoire 

pour les non licenciés et plateau repas du midi compris )!  +  soirée privée offertes  

                                                       Accompagnants pilote 

20 euros : Carte d’invitation Soirée Privée Samedi 13 Juin . 

10 euros : Buffet du midi samedi 13 Juin ou plateau repas du midi dimanche 14 Juin . 

 


