BULLETIN D’ENGAGEMENT
èmes

13
COUPES MOTOBECANE
2 et 3 septembre 2017 sur le circuit International, route de Talcy 41500 MER
www.capkarting.com
A retourner à : Motobécane club de France
BP 70013
95331 Domont Cedex
PILOTE

(merci de renseigner toutes les rubriques, il est impératif que nous puissions vous contacter par mail ou par téléphone)

Nom et prénom : …………………………………………………….Date de naissance:……………………
Adresse………………..………………..………………..………. N° d'adhérent(e) MCF……………….
Code postal : ………… ……….. Ville : ………………………………………Tel/Fax : ……………….. Email : ………………..@………
Permis(*) valide : Catégorie……… N° ………………...........……………...

Délivré le ………………

(*) y compris permis AM (BSR) pour les participants non titulaires d’un autre permis.
MACHINE(S) : Toutes les marques sont acceptées. Une même machine ne peut rouler que dans une seule catégorie et pilotée
uniquement par le pilote inscrit. Attention a l’année du véhicule inscrit, les véhicules jugés trop récents pourront être rejetés. Le
nombre de machines par série est limité à 35
N°

MARQUE

TYPE

ANNÉE

CYLINDRÉE

Immatriculation ou N°

Catégorie (voir

de série

dans règlement)

1

2
L’inscription de plus de deux machines ne pourra se faire que sur place et dans la mesure des places disponibles
TARIF. Le tarif est un droit de piste par pilote et pour tout le week-end. Ne tardez pas à nous retourner votre inscription, vous pourrez
ainsi économiser 10 euros (voir ci-dessous) et vous aurez plus de chances d’être retenu…
Adhérent MCF : 80€

Non adhérent MCF : 100€

Jeunes moins de 18 ans : 45€

Les inscriptions reçues avant le 30 juin 2017 (et uniquement celles-ci) bénéficient d’une réduction de 10 euros à déduire du montant de
er
l’engagement. Le conjoint et les enfants d’un membre du MCF bénéficient du tarif « adhérent ». Les chèques seront encaissés le 1 août
2017
Je désire participer à la balade sur route du dimanche matin (réservée aux 2 roues immatriculés et assurés) : OUI

NON

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 31 juillet 2017
FACULTATIF :

Je réserve ………Repas du samedi midi ou soir à 15 €, soit ……..Euros
Je réserve ……… Formules 3 repas (dont celui du samedi soir) à 35 €, soit …………..Euros

(Voir le menu en annexe au règlement)
Ajouter le prix des repas réservés au montant de l’inscription
Je m'inscris aux COUPES MOTOBECANE sous ma propre responsabilité. J’atteste l’exactitude des renseignements que j’ai
fournis. Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement que j’accepte. Je déclare détenir le permis correspondant à la machine
que je pilote. Je renonce à tout droit de recours contre l'organisateur, ses représentants ou préposés en cas d’accident. 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 courses. Je m'engage à avoir un comportement correct sur la piste et dans l’enceinte du circuit et à me soumettre aux
consignes de sécurité des commissaires de piste, de l’organisateur ou de ses représentants. Je ne serai pas remboursé si je me désiste
après le 31 juillet 2017
Signature du pilote (du responsable légal pour les mineurs) précédée de la date et de la mention « Lu et approuvé »

Joindre obligatoirement le montant de l’engagement et des éventuels repas (chèque à l’ordre du MCF), ainsi qu’une enveloppe
timbrée avec adresse de retour pour la confirmation (pas de confirmation si pas d’enveloppe). Tout dossier incomplet ou
accompagné d’un règlement erroné sera retourné.

ATTESTATION DE RESPONSABILITE
ENGAGEMENT DE NON-RECOURS (à joindre à l’engagement)
ATTENTION
Conformément au décret 2006-554 du 16 mai 2006 toute personne accompagnatrice devra impérativement
rester derrière les barrières de sécurité. Merci de votre compréhension.
Je soussigné ............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Déclare être tout à fait conscient des risques engendrés par mon activité sur le circuit de Mer. Je reconnais avoir été
informé que le sport moto est un sport dangereux et qu’un manque de respect des règles de sécurité établies sur un
circuit peut entraîner de graves conséquences jusqu’à occasionner la mort.
J’assume ces risques sous mon entière responsabilité et je déclare irrévocablement, tant pour moi-même que pour mes
ayants droits, ne pas intenter d’action en responsabilité contre l’association Motobécane Club de France, ainsi que
contre les représentants du circuit de Mer, assumant entièrement les éventuels périls matériels et corporels que je
pourrais subir du fait de ma présence sur le circuit. En cas d’accident, sur le circuit de Mer avec un autre utilisateur, je
m’engage à régler le sinistre directement avec lui.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et de ses consignes de sécurité, que je m’engage à respecter.
J’assume personnellement tous dommages que je pourrais occasionner, que ce soit aux biens ou aux personnes.
Je déclare utiliser la piste du circuit de Mer en vue d’essayer mon véhicule ou de perfectionner ma conduite.
Je déclare être titulaire du permis de conduire en cours de validité, correspondant au véhicule que je vais piloter.
Je déclare utiliser la piste de Mer dans l’état où elle se trouve et ce sans esprit de compétition.
Modèle du véhicule ............................................................................................................
Immatriculation OU numéro de moteur ....................................................................................
Numéro de licence FFM ou Type et Numéro du permis .................................................................

Fait à ......................................................
Le

Signature du
pilote ou de son
représentant
légal :

