
                                                                        

    LA COMMISSION VITESSE DE LA LIGUE AURA organise un 
entraînement motos -25 CV

SUR LE CIRCUIT CHÂTEAU GAILLARD  (01)

le SAMEDI 2 avril 2022
BULLETIN D’ENGAGEMENT ROULAGES-OUVERT A TOUS

 JOURNEE EDUCATIVES INITIATIONS  
de 6 à 14 ans avec formateurs école de moto pour initier les plus jeunes 
(motos et équipements fournis) circuit spécifique.
Pour toutes informations et inscriptions prendre contact avec :

Stéphane BOURGEOT – RMSCV
06 70 87 56 81

rmscv.contact@gmail.com

 AUTRES CATEGORIES   sur circuit 1200m

▫    Mini OGP 115            ▫ Mini OGP 160          ▫ V3 -15cv             ▫ V4-25cv 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOM :                                                       PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

MAIL

TYPE DE  LICENCE : (à présenter obligatoirement lors du contrôle administratif)

▫    NET           ▫ NCO          ▫ NJ1             ▫ NJ2 ▫ NJ3

▫ PASS CIRCUIT Vitesse ECO (à souscrire obligatoirement au préalable via le site FFM  sauf 
pour école = GRATUIT et pris sur place par le club organisateur)

TÉLÉPHONE :

TYPE DE MOTO :

RÈGLEMENT :
 prévisionnel de 5 séances de 20 ou 25 mns :

 ▫50€ la journée  ou   ▫ 30€ matin  ou ▫ 25€après-midi

TECHNIQUE :
Norme de bruit 95 décibels maxi contrôle de toutes les machines
le port de chasuble fluo est obligatoire pour les débutants



                                                                        

RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ VITESSE : combinaison cuir ou casque 
homologué, bottes, gants et protection dorsale obligatoire.

HORAIRES :
Les horaires de roulage et les séries seront confirmés au briefing obligatoire à 8h 30 suivant 
le nombre de pilotes présents.
Horaire de début : 9h/1h de pause/FIN 17h30.

Je soussigné (e) ………………………………………… m'engage à respecter le règlement de cet 
entraînement déclaré à la FFM et à me conformer aux prescriptions du code sportif national 
de cette Fédération et au protocole sanitaire appliqué.

Date :
Signature du participant précédée de la mention "lu et approuvé »
Signature et identité du responsable légal pour les mineurs

Engagement à renvoyer avant le 12 Mars 2022 auprès du :
(chèques à l’ordre du RMSCV)
Moto Club de CHANAZ 
Mme MILLE Corinne 
326 Montée du Béroud 
le Poisat 
73310 CHANAZ

corinnemille@orange.fr ou sur facebook corinnemille                        
Tel 06 64 24 23 78

MESURES SANITAIRES     :  
les mesures en vigueur au 2 avril 2022 seront appliquées sur tout le site et pour tous les 
participants ou accompagnateurs.

PLAN DU CIRCUIT POUR ENTRAINEMENT     (1200m):  
En Belle Lièvre, 01500 Château-Gaillard

CAMPING à l’INTERIEUR DU SITE     :  
droit de 15€ à acquitter avant le jeudi soir auprès du circuit  04 74 38 89 67

https://www.google.com/search?q=circuit+du+bugey+ch%C3%A2teau-gaillard&oq=circuit+du+bugey&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l2j69i60.4406j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:corinnemille@orange.fr

