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TEAM BLAT’S ORGANISATION 
 

INSCRIPTION ROULAGE CIRCUIT LA CHATRE 
- Week-end des 4 et 5 juillet 2020 - 

 
 

 

CONDITIONS GENERALES & REGLES DE SECURITE 
 
 Les journées ‘détente’ n’ayant aucun caractère de compétition ni entraînement, il ne sera toléré aucune prise de risque de nature à compromettre 

la sécurité des participants.Tout manquement ou comportement dangereux peut provoquer l’exclusion du motard. 
 Respecter la sécurité des autres => c’est celui qui dépasse qui gère le risque. 
 Respecter les groupes de niveau. Les groupes « GT » ou « débutants » sont exclusivement réservés aux roulages à allure raisonnable, avec 

l’encadrement vigilant de pilotes marshals. TBO se réserve le droit d’imposer un changement de niveau à un participant. 
 Entrée sur piste : uniquement sur accord du commissaire de piste en veillant à ne pas gêner les participants déjà présents. 
 Les participants doivent se conformer aux ordres et consignes donnés par les commissaires de piste et par les représentants de l’organisateur. 
 TBO se réserve le droit d’exiger le retrait d’un accessoire ou équipement jugé dangereux (caméras en fixation non rigide, barres de stunt, …) et 

de refuser l’accès à un participant dont la moto n’est pas conforme à une pratique sur circuit. 
 Respecter la signalisation des drapeaux actionnés par les commissaires de piste : 

- Drapeau jaune : Danger (chute ou piste encombrée) =>ne pas dépasser, ralentir et adapter la vitesse aux conditions de visibilité. 
- Drapeau rouge : Séance interrompue (chute grave ou piste impraticable) =>ne plus dépasser, regagner les stands à allure raisonnable. 
- Drapeau à damiers : Fin normale de la séance de roulage => finir le tour sans ralentir et regagner les stands. 

 Vitesse limitée à 30 km/h dans les stands, l’accès de la piste est strictement interdit aux accompagnateurs. 
 Tout désistement intervenant dans les 10 jours précédant la journée ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Dans tous les cas,il sera retenu 

un forfait de 30 euros correspondant aux frais de dossier. 
 
J‘atteste (cocher les cases correspondantes) 
Avoir pris connaissance des conditions générales &règles de sécurité et les accepter dans leur globalité, ainsi que d’être conscient des risques encourus 

par la pratique de la moto sur circuit fermé. 
Etre informé de l'interdiction formelle de consommer de l'alcool ou produits stupéfiants pendant les journées de roulage sur circuit. 
Etre avisé du risque d’exclusion en cas de manquement ou non respect du règlement intérieur du circuit, des conditions générales & des règles de 

sécurité ci-dessus, sans pouvoir prétendre à aucun dédommagement ou remboursement que ce soit. 
Etre en bon état de santé, sans contre indication à la pratique de la moto sur circuit fermé. 
Avoir vérifié le bon état mécanique de ma moto (freins, pneumatiques,  absence de fuites d’huile ou liquide refroidissement , … ). 
Etre titulaire du permis de conduire (A, AL, B, CASM, ...) adapté à la conduite de ma moto sur circuit fermé. 
Assumer l’entière responsabilité des conséquences résultant d’un éventuel incident ou accident me mettant en cause directement ou indirectement. 

Renoncer à tout recours contre le circuit, ses représentants, contre les organisateurs et les bénévoles assurant l’encadrement de ce roulage. 
Utiliser un équipement de protection adapté à la pratique de la moto sur circuit : bottes, gants et combinaison cuir, casque homologué, dorsale (pour les 

novices du groupe Débutants et les GT, tenue et protection moto type route tolérée). 
Avoir pris connaissance des garanties facultatives proposées dans le document « Garanties Facultatives Moto.pdf » joint au dossier 

d’inscription et être avisé que je peux souscrire toute ou partie de ces garanties en retournant directement le document « Garanties 
Facultatives Moto.pdf » dûment complété à l’assureur. 

 
Nom et Prénom : ………………………………………….……………………….…………………………………………………………  
 
Adresse : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
 
N° portable : .……………..……   e-mail : ……………….………………………………..…………………..  Moto  : …..……………… 
 
Parrainé par (facultatif) : ..………………..………………………….. 
 
Expérience Piste :    Nbre total de roulages à votre actif : 0    1 à 2    3 à 5    6 à 10    11 et + Stage pilotage : ouinon 
 

Licence FFM/CASM   GROUPE SOUHAITE (2 choix possibles : cocher deux cases et entourer le choix préféré)
 

oui non Grand Tourisme (GT) SuperMotard  Débutant Confirmé Expert 
 

Accompagnants (Nombre de repas)  Fait à ………………………………, le …….…/………/ 2020 
Conjoint ou autre accompagnant (40€) : ……  Signature  (précédée de la  ………………………………………… 

Enfants moins de 15 ans (gratuit) : ……   mention « lu et approuvé »)  
Nbre total repas   : ……  (signature d'un parent pour les mineurs) ………………………………………… 

 
TARIF : 160 euros par pilote (50 euros pour la catégorie GT) et 40 euros par accompagnant payant 

 
A retourner à :  TEAM BLAT’S ORGANISATION, 114 lieu dit "Olivet", 45130 MEUNG SUR LOIRE 

 
 Accompagné du règlement (encaissé quelques jours après le roulage) 

 
ATTENTION : Tout formulaire incomplet ou sans règlement ne sera pas pris en compte. 


