
Le RACING CLUB 42  organise une journée d’entraînement déclarée FFM 
 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018  sur le circuit de LURCY L EVIS 
 

Déroulement et organisation  
 

� Horaires :  vérifications administratives obligatoires à partir de 7H15 
                  Vérifications techniques :  8H00 – 8H20 pour la catégorie DEBUTANT   
 8H20 – 8H40 pour la catégorie MOYEN  
 8H40 – 9H00 pour la catégorie CONFIRME 
 
Début du roulage à 9h00 : 7 SERIES : 2 séries de 20 mn et 1 de 30 mn le matin et 4 de 20 mn l’après midi, en 
alternance, pour chaque catégorie. 
La catégorie DEBUTANT   fera le 1er roulage. 
 
Sécurité 
 

� Equipement du pilote obligatoire : casque intégral homologué – combinaison en cuir 1 pièce ou 2 pièces 
zippées – bottes et gants en cuir et protection dorsale. 

� La moto : phares – feux arrière – rétroviseurs et clignotants scotchés ou enlevés. Béquille latérale enlevée 
ou attachée. 

� Un médecin et une ambulance seront sur place toute la journée. 
� Un participant dont le comportement ne respecterait pas les règles et consignes de sécurité du circuit et 

notamment les drapeaux présentés pourrait être exclu. Une exclusion ne donne lieu à aucun 
remboursement. 

 
L’assurance du pilote : 
 

1. Le pilote est licencié à l’année : dans ce cas il bénéficie des garanties d’assurance de la FFM en nous 
donnant son numéro et la catégorie de licence de l’année en cours. Présentation obligatoire le jour 
du roulage. 

2. Les autres  pilotes seront assurés obligatoirement en Responsabilité Civile sans individuel accident, 
par le PASS CIRCUIT ECO délivré par la FFM. Le tarif du roulage tient compte de ce Pass circuit 
Eco. 

 
Inscription et règlement : 
 
L’inscription sera refusée si elle n’est pas accompagnée du/des règlement/s  
Les chèques sont mis en encaissement 8 jours avant la date du roulage. 
En cas de mauvaise météo l’engagement reste confirmé. 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BARBECUE 
 
Si votre arrivée, sur le circuit, est prévue le Samedi soir, un barbecue vous est proposé. Inscription et paiement lors 
de votre envoi d’engagement pour le roulage. Chèque à l’ordre du RC 42. Au menu : Apéritif – Salades – Merguez 
– Godiveaux – Fromage – Fruit. 
 
NOM PRENOM : …………………………………………………………………………………………. 
 
Prix par personne : 9 €.      Nombre de personnes …………….. x 9 € = ……………… 
 

RACING CLUB 42 
Chez FRED MOTOS 

15 RUE LOUIS PASTEUR // 42320 LA GRAND CROIX 
Tel : 04 77 73 33 50 

www.racingclub42.clubeo.com 
email : racingclub42@wanadoo.fr 

 
Bulletin d’inscription pour la journée du 29 JUILLET 2018 à Lurcy Levis à retourner avant le 22/07/2018 

 
 
Nom ……………………………………       Prénom …………….……………  Date de naissance :……..………… 
 
 
Adresse ……………………………………………………………………………  �………………………………. 
 
 
CP ……………………..   Ville ……………………………………………   E mail ………………………………… 
 
 
Moto ………………………….     Cylindrée …………………   Licence FFM : NET-NCO…  n° ………………….. 
 
 

A défaut de présentation de la licence ou/et 
  du/des  règlement/s, votre inscription ne sera pas prise en compte. 

 
 
Choisissez votre catégorie :           � DEBUTANT                  �   MOYEN                �  CONFIRME    
L’organisation se donne le droit de vous changer de catégorie au cours de la journée. 

 
 

  

� LICENCIE AU RACING CLUB 42 : 105 € à l’ordre du RC 42 + 15 € non licencié au club pour la RC. 

� LICENCIE FFM : 115 € à l’ordre du RC 42 

� NON LICENCIE : 122 € à l’ordre du RC 42 Responsabilité Civile comprise.  
 
Pour les non licenciés, vous pouvez aussi souscrire à : 

� ASSURANCE COUVRANT LES DOMMAGES CORPORELS : 27 € à l’ordre du RC 42. 
Pour info, la part Assurance en RC ou + est reversée à la FFM. 

 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la manifestation, je le respecterais. Pour les non licenciés : 
j’atteste avoir été informé(e) de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les 
dommages corporels (pass circuit : avec supplément de 27 €) auxquels peut m’exposer la pratique du sport 
motocycliste sur circuit 
 
     SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
Bulletin à retourner à l’adresse ci-dessous avant le 22 juillet 2018 accompagné de son règlement afin que votre 
inscription soit validée. 
Café – Jus d’oranges et gâteaux vous seront offerts pour le petit déjeuner. 

 
RACING CLUB 42 

Chez FRED MOTOS 
15 RUE LOUIS PASTEUR // 42320 LA GRAND CROIX 
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