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JOURNEE  D’ ENTRAINEMENT AU CIRCUIT DU VAL DE VIENN E 
LE 21 MARS 2008 

 
FEUILLE D’INSCRIPTION 

 
NOM ET PRENOM : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :                          VILLE : 
TELEPHONE : 
E.MAIL :  
 
Votre Niveau :  
DEBUTANT SUR LA PISTE :   □    
CONNAIT LA PISTE :   □   
Si oui Temps moyen au Vigeant :  
Ou temps moyen sur autres circuits (préciser) :  
 
PILOTE LICENCIE 
TARIF PILOTE LICENCIE :  96 € 
MOTO :                                               CYLINDREE :  
LICENCE TYPE :                                                          N ° DE LICENCE :  
N° de PERMIS DE CONDUIRE OU CASM :  
 
PILOTE NON LICENCIE  
TARIF PILOTE NON LICENCIE : 106 €    INCLUANT RC +OPTION 1  
TARIF PILOTE NON LICENCIE : 111 €    INCLUANT RC +OPTION 2  
 
PERMIS DE CONDUIRE N :                                       DATE DE DELIVRANCE : 
CATEGORIE :                                                             PREFECTURE : 
MOTO :                                      TYPE :                      CYLINDREE : 
N° IMMATRICULATION OU CHASSIS : 
                                          
Je m’inscris à la journée 2HP Compétition du Vigeant  sous ma propre responsabilité.Je renonce à 
tout droit de recours contre l’organisateur, ses représentants ou préposés. En aucun cas, je 
n’engagerai la responsabilité de l’organisateur qui se contente de donner un point de rencontre amical 
avec une sécurité contrôlée. Il ne s’agit pas de course. Je m’engage à avoir un comportement correct, 
à me soumettre aux consignes des commissaires de piste, à l’organisation et d’avoir lu et de respecter 
le règlement intérieur du circuit du Val de Vienne (règlement disponible sur demande).  
 
CONDITIONS DE VENTE 
[ ] J’accepte les conditions de vente (voir en page 2,3 et 4) 
 
A :        Le : ….../………/…….. 
 
Ecrire : <lu et approuvé> et signer :  
 
 
 
Case pour organisateur : 
Payée le : …./……../…….   Chèque de        €  N°     Banque  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 
 
 

1 – CORRESPONDANCE 
Pour toute correspondance (inscriptions, demande de renseignements divers, etc.), envoyer courrier 
postal ou mail à : 
 

2 HP COMPETITION  
Attn : François Papillon  
91 Hameau de Nestin  
45450 Fay-aux-Loges 

 
Ou 

 
2hp.competition@free.fr 

 
 

2 – PAIEMENT, FACTURATION 
 

• Paiement par chèque à l’ordre de 2HP Compétition 
• Envoi facture sur demande par courrier 

  

3 – REMBOURSEMENT 
Toute annulation dans un délai inférieur à 20 jours avant la date ne donne lieu à aucun 
remboursement.  
Les intempéries et le mauvais temps ne donnent pas lieu à  un remboursement. 
 
4 – OBLIGATIONS DU PILOTE 
Le pilote s’engage :  
 
4.1 : À se présenter à cette journée munie des docu ments obligatoires suivants : 
Pour les licenciés : licence    +     permis de conduire ou CASM 
Pour les non-licenciés : permis de conduire    +     carte grise de la moto  
 
4.2  À se présenter :   

1. au briefing  
2. au contrôle technique avec une moto en parfait état (système de freins + remplacement du 

liquide de freins / pneus/huile et liquide de refroidissement)  
3. avec un équipement adapté (Casque intégral en bon état, Combinaison cuir 1 pièce 

homologuée FFM /Dorsale /Bottes de moto /Gants) 
 

Si une de ces obligations n’était pas respectée, 2HP Compétition se réserve le droit de refuser l’accès 
à la piste.  
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ASSURANCES 
 

Cette journée libre sur circuit n’inclut aucune notion de compétition, ni course, ni chronométrage 
 

 
1. ASSURANCE OBLIGATOIRE : 
 
Pour les non-licenciés ,2HP Compétition souscrit une assurance responsabilité civile 
pour cette journée (attention, la moto n’est pas assurée) 
 
2. ASSURANCE OPTION  
 
 

GARANTIE INDIVIDUELLE ACCIDENT CHALLENGES MOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Association loi 1901, TVA non applicable 
Siège social : Hameau de Nestin 45 450 FAY AUX LOGES 

Déclaration sous préfecture d’ORLÉANS : 14/03/2006 
N° de dossier : 0452014119  

                                                                                                                                   Page - 4 - sur 4 

 

 

RAPPEL DES DRAPEAUX 
 

Signal d'interruption d'une 
course ou d'un entraînement. 
Ralentir ,ne plus dépasser, 

revenir à la zone de départ à 
allure réduite.                   

Seul le Directeur de Course 
peut décider de l'utilisation du 

drapeau rouge.  

fixe : danger sur cette section de la piste  
agité: danger grave ou imminent.                       
Soyez prêt à stopper.                             
Défense de dépasser  

 

Signal de la fin de 
course ou de séance 

d'essai.  
 

 

Surface ou piste 
glissante, changement 

d'adhérence
 

 

 


