
Fiche de réservation
Journee Motos 

Coordonnées     : Véhicule : (95dB max selon normes F.F.M.)
Nom : …………………………….  Prénom :…………………….. Marque : ……………………………….…
Adresse :…………………………………………………………….. Type : …………………………………….
C.P. : …………………………….  Commune :…………………… Cylindrée : ……………………………..…
Tél fixe :…………………………..  Portable : ……………………… Puissance réelle : …………………………
E-mail :                                                @                                               Numéro d’immat.éventuel: …….………...
N°permis de conduire : ………….…………………………………… Date du permis : ……………………..
N° de licence (si vous en possédez une):……………………….……..

Assurance : Nous joindre une copie de votre licence, ou copie d'attestation d'assurance si vous n’en possédez pas,vous
souscrirez le jour même une assurance spécifique R.C.« journée circuit » avec votre permis de conduire.  

Journées Essais Libres Motos     : 90€ T.T.C. la journée  incluant : 
RC individuelle + petit déj + 7x 20 ' de roulage (fonction des incidents de piste) + repas le midi + photos de la journée

  
A partir de 07h30 :  Accueil/formalités administratives/ café petit déj offert, 
08h30 : Briefing, présence obligatoire
09H00 :Début de roulage 
18h00 :Fin de roulage, remise des photos

   LUNDI 30 AVRIL  2018

Date limite d’inscription 10 jours avant la date de roulage, cachet de la Poste faisant foi, pour  toute inscription à 
moins de 10 jours de la date de roulage, une majoration de 10€ TTC est appliquée        

Votre groupe de niveau     :   Débutant  Intermédiaire  Confirmé

Vos temps de références   :  au Bourbonnais : …..m……sec / Autres circuits : ……………………………….…

Pour infos     :
 Location de moto et d'équipements: infos et tarifs: www.locaction-motopiste.com

Photo     : Présence d'un photographe professionnel toute la journée , photos de la journée offerte avec le roulage
Restauration     : Présence d'un snack sur place , repas le midi offert avec le roulage

Quelques recommandations et informations     :
Les minimums : Avoir un esprit sportif, de convivialité et de sécurité, posséder un véhicule en parfait état de fonctionnement,
Equipements obligatoires : casque intégral aux normes NF ou européennes, combinaison cuir 1 pièce ou 2 pièces zippées, dorsales de
protection, bottes et gants cuir.
Quelques  interdits : pas de compétitions, pas de passagers ou de sacs à dos sur piste, wheelings et autres acrobaties interdites,  pas de parties
contendantes ou saillantes sur le véhicule, pas d’alcool sur le site, 
Quelques  conseils : faites vérifier votre véhicule avant : Freins, étanchéité moteur, éclairage, pneumatiques, etc…
La direction se réserve le droit d’expulser temporairement ou définitivement tout utilisateur ne respectant pas le règlement intérieur, et plus
généralement toute personne au comportement ou véhicule jugé dangereux pouvant mettre en péril sa sécurité ou celle d’autrui, cela sans
qu’aucun remboursement ne puisse être réclamé.
Un contrat individuel d’utilisation du circuit et d’acceptation du règlement intérieur sera à compléter au plus tard lors de votre arrivée
(formulaire téléchargeable sur notre site internet).
Toute annulation de roulage pourra entraîner  le paiement complet de la journée réservée. (cf règlement intérieur)

Pour valider toute réservation, merci de nous retourner la fiche complétée et signée, accompagnée de votre (vos) règlement(s)  (1 chèque par
journée à l’ordre de Driving Development), et d’un contrat individuel d’utilisation du circuit, téléchargeable sur notre site internet.

Signature, 

S.A.R.L. Driving Development - Circuit du Bourbonnais ®          Aérodrome de Moulins - 03 340 Montbeugny
Tél : 04.70.34.80.02      Fax : 04.70.34.80.47     mail : contact@circuitdubourbonnais.com       Capital de 275 000 euros   SIRET : 505 156 968 00016

Dans la limite des places et jours disponibles,  sous réserve d’acceptation par le participant de notre règlement intérieur et des consignes de sécurité
Si vous souhaitez vous désinscrire de nos fichiers pour ne plus recevoir nos offres, merci de nous l’indiquer par mail ou simple courrier.

mailto:contact@circuitdubourbonnais.com
http://www.locaction-motopiste.com/


Contrat individuel d’utilisation du circuit 2018

Le présent contrat est conclu entre les deux parties désignées ci-après, à savoir :
Entre, La SARL Driving Development, représenté par son gérant, Monsieur Carpentier Olivier,
Et, la personne ci-après, dénommé « le client »,
Nom : … Prénom:  Date de naissance : 

Adresse : ..

Code postal  Ville  Pays .

Téléphone à prévenir en cas d’urgence 

Je souhaite recevoir les newsletters du circuit du Bourbonnais :   Oui       Non 
Si oui : E-mail : 

Il a été convenu ce qui suit     :
Le client souhaite utiliser le circuit en tant que :  Conducteur  motocycliste
Règles générales     :
Le client déclare utiliser volontairement la piste et les infrastructures du circuit du Bourbonnais et de la société Driving
Development en vue du perfectionnement de sa conduite, d’essais de son véhicule moto.
Par la signature de la présente, il déclare avoir pris connaissance de la piste, de ses dispositifs de sécurité, et déclare accepter sans
réserve d’utiliser la piste du circuit du Bourbonnais dans l’état où elle se trouve et ce, sans esprit de compétition. Le client
reconnaît avoir pris connaissance dans son intégralité du règlement intérieur affiché à l’entrée du site. Il reconnaît avoir été informé
que le sport automobile et motocycliste sont des sports dangereux et qu’un manque de respect des consignes et règles de sécurité
établies sur un circuit de vitesse peut entraîner de graves conséquences  jusqu’à occasionner la mort. C’est pourquoi il assume ces
risques sous son entière responsabilité et s’engage à respecter le règlement intérieur du Circuit du Bourbonnais ainsi que toutes les
règles et conseils de sécurité dictés par le personnel du circuit du Bourbonnais. Il s’engage à porter en tout temps un casque, un
cuir, des gants et une dorsale en moto. La visière sera baissée lorsque son véhicule roule sur le circuit. 
Les passagers motos sont interdits. Le client décharge la société Driving Development de toute responsabilité en cas d’accident
corporel et/ou matériel lors des différents entraînements auxquels il participe, accidents provoqués envers lui-même ou envers des
tiers. Il renonce pour lui-même, ses ayants droits et ses assureurs éventuels, à tout recours contre la société Driving Development et
ses partenaires, pour tout dommage qu’il causerait ou subirait. En cas de décès, le présent abandon de recours contient également
engagement de porte fort pour ses ayants droits et ses assureurs.
D’autre part, le client prend note qu’il est entièrement responsable de ses accompagnateurs et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent
intervenir sur la piste sans accord préalable de la direction de la société Driving Development.
Coûts éventuels     :
Tout extincteur utilisé pour l’extinction d’un début d’incendie sur le véhicule sera facturé au prix de 140 euros TTC* .
Tout sac d’absorbant utilisé pour les besoins du véhicule du client lui sera facturé 25 euros TTC* le sac de 10 kgs.
Tout panneau d’indication de distance détérioré sera facturé 60 euros TTC*, et 12 euros TTC*par cône détérioré.
Durée     :
Ce contrat est valable uniquement le jour d’utilisation du circuit, et ne peut être renouvelé tacitement.
Assurance:(Hors stage et karting)
Dans le cas où le client conducteur ne justifie pas de sa propre assurance RC individuelle obligatoire  liée à l’utilisation de son véhicule sur la
piste, ou d’une licence sportive incluant celle-ci, Driving Development propose, via la société Gras-Savoye, la souscription d’une assurance
journalière d‘un montant de 15 euros TTC par conducteur et par véhicule.
Le client souhaite souscrire une RC individuelle loisir journée Moto  incluse dans le prix d'inscription :  Oui  Non
La SARL Driving Development propose à ses clients, en complément de la assurance RC individuelle obligatoire lors des roulages organisés
pour son propre compte, la possibilité de souscrire,via notre assureur, à une extension d'assurance « garantie individuelle accident », au tarif de
10€TTC, cette dernière garantissant des capitaux de 10 000€ en cas de décès ou infirmité permanente . Le client reconnaît en avoir été informé et
précise ci-dessous s'il souhaite y souscrire, ou s'il s'y refuse.
Le client souscrire à une garantie individuelle accident (assurance vie, capital 10 000€) à 10€TTC : 

 Non   Oui ,  Nom du bénéficiaire :....................................................
               

Signature circuit  Fait à Montbeugny le Signature du client 

S.A.R.L. Driving Development - Circuit du Bourbonnais ®          Aérodrome de Moulins - 03 340 Montbeugny
Tél : 04.70.34.80.02      Fax : 04.70.34.80.47     mail : contact@circuitdubourbonnais.com       Capital de 275 000 euros   SIRET : 505 156 968 00016

Dans la limite des places et jours disponibles,  sous réserve d’acceptation par le participant de notre règlement intérieur et des consignes de sécurité
Si vous souhaitez vous désinscrire de nos fichiers pour ne plus recevoir nos offres, merci de nous l’indiquer par mail ou simple courrier.
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