
                                                        
     

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
JOURNEE DE ROULAGE  

 CIRCUIT LURCY-LEVIS  14 JUILLET 2018 

 
7 séances de 20 mn  

 
3 Catégories (cochez la votre) :  
 

 débutant           Intermédiaire           Confirmé           
        
Indiquez si possible un ou plusieurs temps de référence en précisant le circuit : 
………………………………………................................................................................. 
* 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. 

 
Prix de la journée :   100 €  (règlement par chèque libellé à l’ordre de MOTOS PLUS) 

 

-La responsabilité civile conducteur est souscrite et offerte pour tous ( licencié FFM ou pas) 
-Option individuelle accident à 20 euros : Je souscris  OUI  / NON .                                        Signature : ……………………… 

 

 
Nom :...................... ....................................... Prénom :...................................... ...   
Adresse complète : ...........................................  ......................................................  
Date de naissance :..…/…../…… 
Tél / Port :........... ........................................... E-mail :....................................... ...  
Moto (marque +modèle + année) :.............................................................. .............  
Immatriculation ou numéro de série de la moto :………………………………………………………………. 
N°/type licence(si licencié) :......................................... ............................................ 
Permis de conduire A n° :................. ................ ou CASM n° :................ ...................  
pensez à vous munir de ces documents le jour de roulage 

 
Ouverture du circuit et validation des inscriptions à 7 h 00 

Briefing à 8 h 45 1 er roulage à 9 h 00 
 
Date limite d’inscription : 10 JUILLET 2018 

 
Aucun remboursement possible pour annulation après le 4 Juillet 2018 (sauf sur présentation d’un 
certificat médical). 
 

 Pour la catégorie «débutants» encadrement sur la matinée par un moniteur diplômé d’état. 
 

L’ équipement pilote doit être obligatoirement homologué FFM :casque, gants, bottes, 

combinaison, et protection dorsale (location d’équipement possible L.A.M tel :0698015974) 
 

Possibilité plateau repas à 10 € Nombre de réservation : …….. (paiement sur place !) 
 
 

 

 

Inscriptions à renvoyer à : MOTOS PLUS - 110 Route de Lyon - 03400 YZEURE 

 Tél. : 04.70.20.85.81 / mail : contact@motosplus.fr 


