Team Performance 55

Fiche d’inscription 2021 (valable à l’année)
Document à présenter:

(1)

Permis moto ou CASM ou Licence (annuelle ou journée)
En cas d’annulation ou suspension : Copie du permis (AM) ou CASM ou Licence (annuelle ou journée)

Info pilote:
Nom: ______________________________
Prénom: _________________________________
Adresse complète: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Téléphone: __________________ Adresse e-mail: _________________@________________.____
Date de naissance : ___________________
Avez-vous une carte avantage : __________

Info moto:
Marque: ______________________________ Modèle et cylindrée: ___________________________
Couleur dominante ou signe distinctif (numéro, …) : ________________________________________

Info chrono:

(2)

Chambley : ________________________
Dijon : ___________________________
Autre circuit + chrono : _______________________________________________________

Info roulage:
Date : _________

(3) et (5)

Circuit : __________
Tarif : _____________
Attention aux normes de bruit (dB)
Inscription sur place : + 20 €uros

Assurance:

Règlement : _________

(4) entourez les options choisies

Assurance RC :
Option Individuelle Accident :
Option Individuelle Accident avec rapatriement :
Option annulation Chambley :
Option annulation Dijon :
Je ne souhaite pas d’assurance complémentaire

Offerte
15 €uros
19 €uros
14 €uros
17 €uros
Sans assurance complémentaire

Commentaire:
Souhaite rouler avec …, Championnat …., Moto en rodage, une idée, une critique constructive :

Personne à contacter en cas d’urgence: (7)
____________________________

N° tel: ____/____/____/____/____

Signature au dos
(6) et (8)

A renvoyer accompagné du règlement à : Team Performance 55 - 4 rue de l’abattoir - 55400 ETAIN tp55@orange.fr - +33(0)3 29 83 51 58

Fiche d’inscription 2021 (valable à l’année)
1 - Document à présenter :
La présentation de ces documents est obligatoire, aucune copie acceptée
sauf en cas de suspension ou d’annulation de permis.

2 - Info chrono:
Sans chrono de référence, vous serez placé dans le groupe le moins rapide.

3 - Info roulage:
Décibel
100 dB max en dynamique et chicane obligatoire
100 dB max en dynamique la semaine, le samedi et le dimanche de septembre à avril
95 dB max en statique, chicane ou ligne d’origine, le dimanche de mai à aout
AUCUNE TOLERANCE ACCEPTEE, RISQUE D’EXCLUSION
Inscription sur place
20 €uros de majoration pour les inscriptions réaliser sur place.
A Dijon :
A Chambley :

4 - Assurance:
Assurance RC offerte
Cette assurance RC Circuit (Assurance Piste) couvre les dommages corporels causés à autrui,
Elle ne couvre pas vos dommages corporels, les dégâts des motos, les dégâts du circuit.
Les dégâts occasionnés aux infrastructures du circuit vous seront facturés et à régler le jour même.

Assurance complémentaire facultative

Je suis conscient de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant mes dommages
corporels, qui peuvent être lourd de conséquences pour moi, par conséquent :

Option Individuelle Accident : 15 €uros

A souscrire à l’inscription ou sur place avant le roulage
Elle permets le versement d’un capital de 25000€ en cas de décès, un capital de 37500€ en cas d’invalidité
permanente avec une franchise relative de 10% et une garantie frais médicaux suite à un accident à hauteur de
2500€ avec une franchise de 38 €. (voir notice pour plus de précision)

Option Individuelle Accident avec rapatriement : 19 €uros
A souscrire à l’inscription ou sur place avant le roulage
Il s’agit d’une assurance Individuelle Accident (voir ci-dessus) + une assurance rapatriement :
Rapatriement : Elle couvre le remboursement du coût de l’assistance de l’assuré suite à un accident dans la limite
de 10000€. Elle ne couvre pas le matériel. ( voir notice pour plus de précision)

Option Annulation - Imprévu - Chute - Pluie :
Circuit de Chambley 14 €uros / Circuit de Dijon 17 €uros
A souscrire à l’inscription, impossible après l’inscription
Les annulations justifiées sont remboursées à 100%. Motif de santé, travail, familial, panne de camion qui
transporte
la
moto,
panne
ou
accident
de
la
moto
avant
le
roulage
…
- Les annulations non justifiées sont remboursées à 70%. Le pilote ne se présente pas au roulage, et n’a pas
justificatif. (il ne veut pas participer à cause de la pluie, il a un empêchement perso, …)
- Les chutes lors des sessions de roulage sont remboursées à 50%. Chutes empêchant les participants de
reprendre la piste (moto ou pilote plus opérationnel). (Voir notice pour plus de précision)

5 - Règlement:

6 - En signant cette fiche d’inscription je déclare :
- avoir lu et accepter les conditions générales de Team Performance 55 (dont décharge de responsabilité)
- être conscient des risques encourus lors de la pratique du sport motocycliste
- certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche d’inscription.

7 - Personne à contacter en cas d’urgence:

8 - Signature

Coordonnée transmise aux secours sur leur demande

A renvoyer accompagné du règlement à : Team Performance 55 - 4 rue de l’abattoir - 55400 ETAIN tp55@orange.fr - +33(0)3 29 83 51 58

Team Performance 55

Votre place ne sera validée cas réception de votre règlement, aucune réservation ne sera faite.
Par CB : sur le site internet ou sur place.
Par virement : IBAN sur demande.
Par chèque : à l’ordre de Team Performance 55, encaissable 1 mois avant le roulage, à joindre avec cette fiche.
Autre : nous préciser le mode règlement choisit au recto case commentaire (chèque cadeau, inscrit par un ami, …)

