BMRT 3D Endurance
Descriptif :
 Journée de roulage Magny-Cours Club de 09h00 à 17h30,
 3 groupes, 6 sessions de 20 minutes
 Tarif 100 euros hors prix de la licence.
Accueil et Service :
 Arrivée possible la veille du roulage sur le circuit à partir de 18h00 (nous prévenir),
 Café et viennoiseries offerts,
 Food truck permettant de se restaurer sur place,
 Machine à pneus et ventes possibles de pièces par un prestataire externe.
 Présence du Team BMRT 3D Endurance engagé en championnat du Monde d’Endurance.
Contrôles :
Les contrôles technique et administratif ont lieu le jour du roulage de 07h30 à 8h40.
Ces contrôles doivent êtres effectués avant le briefing obligatoire qui a lieu à 8h40.
 Contrôle technique : Le jour du roulage de 07h30 à 08h40
Vérification de l’usure des pneumatiques, l’usure des plaquettes de frein, kit chaine, présence d'embouts de guidons,
des leviers et autres fuites (aucune fuite d’eau ou d’huile moteur tolérée), ainsi que l'état général de la moto.
Il est obligatoire pour accéder à la piste de porter un équipement de protection homologué, en bon état et adapté à la
pratique motocycliste sur circuit, à savoir :
 un casque intégrale,
 des gants et des bottes en cuir,
 une combinaison en cuir une ou deux parties attachées par une fermeture éclair,
 et une protection dorsale.
Sans validation du contrôle, aucun usager ne pourra accéder à la piste et prétendre à un remboursement.
 Contrôle administratif :
Présentation obligatoire des documents suivants : CASM, licence FFM ou Pass circuit à souscrire avant ou lors de la
journée et pièce d'identité en cours de validité sur le site de la FFM : http://www.passcircuit.fr/
Paiement et annulation :
 Règlement par chèque à l'ordre de BMRT 3D Endurance ou par espèces à joindre à la fiche d’inscription
Un mail de confirmation ou SMS vous sera envoyé dès réception du règlement


Annulation
- Jusqu’à 30 jours avant le roulage : remboursement moins 10 % du prix,
- Entre 15 et 30 jours avant roulage : remboursement à 50%,
- A moins de 15 jours : aucun remboursement.

La demande d'annulation et de remboursement complète doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception à BMRT 3D Endurance - 17 rue GAY LUSSAC 58640 Varennes Vauzelles, avec toutes les pièces
permettant de la justifier (attestation médicale ou professionnelle), ainsi qu'une enveloppe affranchie et libellée à votre
adresse.
L'annulation sera prise en compte au jour de la présentation de la lettre avec AR.
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BMRT 3D Endurance
Fiche d’inscription roulage Magny-Cours
Date du roulage - entourez la ou les date(s) concernée(s) :

05 mai 2016

27 aout 2016

Afin de disposer d’une couverture assurance, chaque pilote doit être en possession d’une licence délivrée par la
Fédération Française de Motocyclisme en cours de validité. Nous n’acceptons pas l’assurance du véhicule (carte verte)
pour notre roulage en raison de la législation actuelle.
Pour les non licenciés, le prix d’une licence à la journée est de 17 € (assurance en responsabilité civile) ou de 38 € (avec
en plus une couverture individuelle accident ; des options complémentaires sont possibles).
La licence a la journée doit être prise à l’avance sur le site de la FFM (www.passcircuit.fr) avant le roulage.
Tarif : 100€ pour les licenciés FFM - 6 cessions de 20min
Groupe de niveau : Débutant ->

Intermédiaire ->

Confirmé ->

(L'organisateur se réserve le droit de modifier le choix de groupe, si le chrono ne correspond pas au niveau réel)
Chronos de référence :
Circuit : ………………………………….. Chrono :…………………………………………….
Circuit : ………………………………..
NOM Prénom :

Chrono :…………………………………………….
Date de naissance :

Adresse complète :
n° de téléphone :
Adresse mail :
Personne à prévenir si besoin (nom + n°tel) :
JOINDRE COPIE PERMIS ou CASM + LICENCE/attestation pass circuit
(Dans le cas contraire merci de remplir les champs ci-dessous et de vous présenter au contrôle administratif avec les
documents justificatifs)
N° de permis ou CASM :

Date d'obtention :

Moto (modèle, marque et année) :
Immatriculation ou n° de série :

N° de licence :

Documents obligatoires a présenter le jour du roulage : licence FFM ou Pass Circuit, carte d’identité ou permis.
Fait à : ………………Date : ……………….. Signature : ………………………………………..
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BMRT 3D Endurance
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Nom et Prénom du PARTICIPANT UTILISATEUR…………………………………………………………………
Nom(s) et Prénom(s) des ACCOMPAGNANTS…..........................................................................................................
Le participant reconnaît, par la signature de cette présente décharge, entreprendre les séances d’entraînement organisées
par sous son entière responsabilité, et déclare accepter les risques inhérents à la pratique de cette discipline.
Je reconnais avoir été informé de l'intérêt de souscrire à une assurance personnelle complémentaire contre les
dommages corporels et matériels engendrés par un accident.
Je déclare être titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule utilisé ou d'un Certificat d'Aptitude au
Sport Motocycliste (CASM) ou d'une licence de la Fédération Française de Moto.
Je déclare avoir pris connaissance, des consignes de sécurité, des dispositifs mis en place à cette fin, et de l'état de la
piste avant de l'utiliser.
J'accepte de respecter strictement les consignes de sécurité durant les entraînements, et d'y participer sans notion de
compétition. L'organisateur se réserve le droit d'exclure un usager ne respectant pas les consignes de sécurité et ce, sans
pouvoir prétendre à un remboursement.
J'accepte de me soumettre aux vérifications techniques qui auront lieu avant chaque entrainement, et qui pourront être
pratiquées à tout moment. L'organisateur se réserve le droit de refuser l'accès à la piste à un véhicule présentant des
anomalies caractérisant un danger potentiel pour lui même et pour les autres. (Guidon sans embouts, fuites constatées,
leviers ou cale-pieds détériorés, etc)
Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre à tout instant l’évolution des usagers pour des raisons de sécurité,
et d’exclure de façon définitive un participant ou un accompagnant dont le comportement empêcherait le bon
déroulement de la journée.
Le Circuit et/ou l’organisateur ne peuvent être tenus responsables des accidents dont pourraient être victimes les
usagers (pilotes et accompagnateurs), tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges survenants entre
usagers et/ou accompagnateurs.
Je m'engage à prendre à ma charge toutes les dégradations des infrastructures du Circuit de Magny Cours qui pourraient
être occasionnées en tant qu'usager ou d'accompagnant(s), sur la base d’un devis établi par le Circuit et/ou de
l'organisateur.
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté l'intégralité de la décharge de responsabilité du Circuit de Magny Cours.
L’usager reconnaît être le seul responsable de son véhicule et s’engage à ne pas le prêter à un autre conducteur qui ne
serait pas inscrit à cette journée.
Signature, précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
Fait à ….................., le……………………

Contact : BMRT 3D Endurance - Arnaud bmrt3droulage@yahoo.fr
- Romain 03.86.90.97.77 17 rue GAY LUSSAC 58640 Varennes Vauzelles
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BMRT 3D Endurance
Planning des roulages

8h40

confirmé

intermédiaire

débutant

BRIEFFING

BRIEFFING

BRIEFFING

DEJEUNER

DEJEUNER

DEJEUNER

9H00–9H20
9H20– 9H40
9H40–10H00
10H00-10H20
10H20-10H40
10H40-11H00
11H00-11H20
11H20-11H40
11H40-12H00
12H00-12H20
12H20-12H40
12H40-13H00
13H00-14H00
14H00-14H20
14H20-14H40
14H40-15H00
15H00-15H20
15H20-15H40
15H40-16H00

Page 4
Paraphes

