
Nom du Pilote  :      …….…….…….…….…….…….…….              Prénom du pilote  : …….…….…….…….…….…….…….  
Adresse :  …….…….…….…….…….…….…….    Code postal :     …….…….…….  Ville : …….…….…….…….…….…….…….  
Téléphone :    …….…….…….…….…….…….…….      Mail : …….…….…….…….…….…….…….  
Date du permis de conduire :  …….…….…….…….…        Numéro de permis de conduire : …….…….…….…….…….…….…….  
Le permis devra être présenté obligatoirement  le jour  du track day pour accéder à la piste.               

Véhicule utilisé :  …….…….…….…     Marque :  …….…….…….…….…….……    Modèle : …….…….…….…….…….…….…….  
Numéro d’immatriculation :  …….…….…….…….…….…….…….  
Nom de l’assurance :   …….…….…….…….…….…….……. Numéro d’assurance : …….…….…….…….…….…….…….  

Tarif et prestation pour la journée avec votre véhicule       
Prix pour 1 voiture et 1 pilote  : 250 € x ... = ... 
Accompagnateur / Co-pilote : 50€ x ... = ...   
(Possibilité de piloter votre véhicule)

Montant total TTC  = 

Le prix comprend : 
Roulage avec votre véhicule, cessions par niveau et/ou Open Pitlane. 
Pilote instructeur diplômé BPJEPS à disposition. 
Une RC circuit*
Déjeuner sur le circuit et Open bar

Engagements, règles à respecter et Reconnaissance de responsabilité  du pilote et son accompagnateur. 
- Je déclare être titulaire d’un permis de conduire valide.
- Je déclare être couvert par une assurance «  responsabilité civile » lors de l’usage de mon véhicule pour cette journée sur

circuit.
- La société Passion RS Automobiles ne peut être tenue pour responsable  de n’importe quelle forme que ce soit pour tout 

accident, vol, dommages matériels, corporels que ce soit pour moi ou mes accompagnateurs conducteurs, passagers ou
spectateurs.

- J’accepte en cas de dégradations de n’importe quel matériel du circuit à en assumer la responsabilité financière.
- Je suis informé des risques liés à la conduite de véhicules sur circuit et je m’engage à venir avec un véhicule en parfait état et

d’avoir fait contrôler mon véhicule par un professionnel.
- J’accepte de respecter les consignes  de sécurité qui seront expliquées lors du briefing.
- Je m’engage à porter un casque  homologué et à attacher correctement ma ceinture ou mon harnais.
- J’ai connaissance que l’alcool et les produits illicites (drogues) sont formellement  interdits dans l’enceinte du circuit et que

c’est un motif d’exclusion.
- J’assiste obligatoirement au briefing sans quoi je ne pourrai pas accéder à la piste.
- L’émission sonore maximum sur le circuit est de 95db

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et m’engage à m’y conforter sans réserve. 
J’autorise la société Passion RS Automobiles à utiliser pour sa communication les images prises durant la journée me concernant et 
concernant mon véhicule (aucun nom ne sera divulgué et la plaque d’immatriculation sera masquée) 
Par conséquent la société Passion RS Automobiles ne peut être tenue pour responsable de toute responsabilité liée à l’usage de mon 
véhicule pour les dommages corporels ou matériel causés aux tiers ou à moi-même ou pouvant découler de tout incident ou accident 
pouvant survenir au cours de la journée organisée par Passion RS Automobiles et je m’engage à n’exercer aucune poursuite à son 
encontre.  

Signatures du pilote et de son accompagnateur . 
A ….…….….     Le …….…….……. 

FICHE D’INSCRIPTION Journée circuit à LURCY LEVIS  
Le Lundi 16 Septembre 2019 de 8h30 a 18h 

Inscription et règlement à envoyer avant le 31/08/2019
Passion RS Automobiles - Le Champ de la Maison 71160 ST AGNAN

a.vaucher@passionrsautomobiles.fr

Niveau de pilotage :     Débutant :     Intermédiaire :       Confirmé : 

Nom et prénom de l’accompagnateur ou du participant sans véhicule :   …..….…….…….…….……........................................... 
Date et n° du permis (co-pilote) :  …….…….…….……. Mail : ...........................................................  Téléphone : ….…….…….…

3 tours : 39 € X …… =  … …. 

5 tours : 59 € X …… =  … …. 

10 tours : 99 € X …… =  … … 

Montant total TTC = 

*ASSURANCE :  Le prix comprend une RC circuit qui couvre : Les do mmages matériels occasionnés aux infrastructures du circuit ainsi 

que les dommages corporels occasionnés aux autres participants. L a RC circuit  ne couvre pas les éventuels dégâts sur la voiture, sauf 
si votre assureur vous couvre sur circuit. La RC circuit ne vous couvr e pas en cas de sinistre seul sans responsabilité d'un autre 
participant. C’est pour cela que Conformément à la réglementatio n en vigueur, nous vous informons du contenu des dispositions de 
l’articles L.321-4 du code du sport en matière « d’assurance individuel le accident » et de l’intérêt à souscrire ce type de garantie . Nous 
vous encourageons à souscrire à une assurance « Individ uel accident circuit ».

Tarif et prestation pour les participants sans véhicule Prix 
par personne : 50€ x ...  = ...
                    (Accès circuit, déjeuner et open bar)

Baptême passager à bord d'un Cayman 981 S de 325cv 

mailto:foxo@orange.fr
http://www.lenevette-assurances.com/



