ROULAGE
AUTOS
ASA d’Albi
20 octobre 2012
REGLEMENT ET INSCRIPTION
A lire avant de signer

Journée limitée à 60 inscriptions - Série de 15 minutes - 20 voitures maximum par série

• Equipement du pilote : Obligatoire : Casque
• Configuration de la voiture : Obligatoire : Véhicule de route ou de piste en bon état de marche (à l’exclusion
de tous les véhicules équipés de moteur de moto) - Seules les autos décapotables équipées d'arceaux sont
autorisées - 95 db maximum (contrôle sonomètre au 2/3 du régime maximum) - Ligne échappement d’origine Pas de passager
• Papier administratif : Obligatoire : Permis valide et vignette d’assurance à jour de cotisation
• ASSURANCE : Conformément au décret 2006-554 du 16 mai 2006, nous vous rappelons que nous devons
être en possession d’une assurance Responsabilité Civile de l’organisateur et des participants.
Le Circuit d’Albi étant assuré de son côté, nous vous informons que nous sommes en mesure de vous proposer
une assurance RC PARTICIPANT pour vous garantir en cas d’incident avec un tiers.
Cette prime, vous sera facturée 11 euros TTC et sera transmise à notre assureur avant la manifestation. Cette
prime n’est valable que pour un seul véhicule et une seule journée.
L’acceptation de nos conditions dans la présente fiche atteste que vous avez pris connaissance de cette réglementation et de notre proposition d’assurance.
L’inscription est valable pour 1 voiture et de 1 à 3 pilotes, la RC participant est à prendre par chaque pilote.
Je certifie dégager le Circuit d’Albi de toutes responsabilités en cas d’accident ou incident que je pourrais provoquer dans l’enceinte du Circuit et sur la piste à l’occasion de cette journée.
Je déclare que j’assumerais pleinement mes responsabilités sans aucune assistance ou contre partie de l’organisateur. Le Circuit se réserve le droit de m’exclure, à tout moment, pour non-respect aux normes de bruit ou
pour un comportement dangereux sur le Circuit. Je certifie que les renseignements ci-dessous sont exacts.
Fait à ................................ le ..............................................
Signature (précédé de la mention ”lu et approuvé”)

INSCRIPTION (6 séries par journée)

Nom ................................................................. Prénom .....................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville ................................................................................................
Téléphone ....................................................... E.Mail .......................................................................
Marque Voiture ............................. Type ............................. Immatriculation ................................
Permis N° .................................................. Date de délivrance permis B .........................................
Compagnie d’assurance .............................................. N° de police ................................... Fin de validité ....................

q Je prends l’assurance RC Participant pour la journée et j’ajoute 11€ au montant de mon inscription.
q Je refuse l’assurance RC Participant

Je joins un chèque de 70€ ou 81€ à l’ordre du Circuit d’Albi. Le paiement est obligatoirement joint à la feuille
d’inscription. Toute inscription non signée ou sans paiement ne sera pas prise en compte.

Aucun remboursement ne sera effectué dans les 5 derniers jours avant le date de roulage.
Feuille à retourner au Circuit d’Albi - 81990 LE SEQUESTRE

ASA - ROULAGE 20 octobre 2012

DECLARATION
Je soussigné, (nom et prénom) …………………………………………………………
déclare avoir pris connaissance des nouvelles dispositions réglementaires
relatives à la responsabilité des usagers en matière d’accident.

q Je déclare souscrire à une demande de licence entrainement à la journée pour un
montant de 17€.

Fait à …………………, le …………………………
Signature

q Je refuse de prendre une licence à la journée et déclare renoncer à tout recours contre
le club organisateur et à gérer avec mon assurance personnelle les conséquences d’une

chute éventuelle de ma responsabilité ou non.

Fait à …………………, le …………………………
Signature

