
 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION - ENGAGEMENT 
 

Sortie circuit du Dimanche 11/11/2018  Circuit Bugatti – Le Mans  
Niveau de sensibilité au bruit de cette piste : 100 db  - Poids à vide maxi sur cette journée : 950 kg 
 
Pilote 

 
Nom :    Prénom :  

 

Adresse complète :  
 

  
 

Téléphone :    Email (oblig) :    
N° Permis de conduire :    Délivré le :    
 Niveau de pilotage    

Je suis un pilote :  ☐ occasionnel  ☐ expérimenté  ☐ performant 

Rappel : Expérience sur piste et connaissance de ce circuit exigées (Mini 1 sortie sur le Circuit Bugatti)  

 

 
Voiture à inscrire  Marque /Modèle :  

 

Année :    Immatriculation :    Poids à vide (oblig) :  
 

Cie Assurances couvrant la RC :    N° contrat :   
 

Frais inscription Avant Coût en € Après Coût en € 
Inscription par véhicule 01/10/2018 260 € 01/10/2018 290 € 
1 Déjeuner (Le Bistrot des Pistes) 23 € Nbre déjeuners    Total    € 
  Montant total de l’inscription en € (Chèque à l’ordre de POLE POSITION ASSURANCES)    € 

 
Ce formulaire est à compléter en totalité pour être validé. Il est à retourner à l’adresser indiquée ci-après 
accompagnée du chèque de règlement. La demande sera traitée dans l’ordre d’arrivée, en fonction des places 
disponibles. Les décharges de responsabilité et l’ensemble des documents relatifs à la journée seront adressés par 
email aux participants. Le chèque sera encaissé 2 semaines avant la sortie. L’inscription permet à un second pilote de 
prendre la piste au volant de l’auto inscrite, sous réserve qu’il ait signé les décharges de responsabilité et présente le 
niveau éventuellement requis sur certaines sorties. L’attestation d’assurance et le(s) permis de conduire seront 
à présenter à l ’organisateur pour contrôle le jour de  la  sortie,  lors des formalités administratives. 
 
Conditions d’annulation : 
Si signalé à l’organisateur : plus de 6 semaines avant la sortie : destruction du chèque ; moins de 6 semaines et plus de 4 
semaines : une somme de 60 € restera acquise à l’organisateur et le solde sera remboursé. 
Attention : moins de 2 semaines ou  non signalé : la totalité de la somme reste acquise à l’organisateur. 

 
A retourner par courrier à : 
POLE POSITION ASSURANCES   
TRACKDAY 100% LIGHT – LE MANS 
BP 101 – 72300 SABLE SUR SARTHE 
Courriel : laurent.sauzeau@poleposition-assurances.com 

Tel : 06 03 57 56 55 

Merci de nous joindre la copie de la carte grise du véhicule (passeport technique pour les véhicules non immatriculés) 


	undefined: 
	undefined_2: 
	Prénom 1: 
	Prénom 2: 
	Email oblig: 
	undefined_3: 
	Délivré le: 
	undefined_4: 
	occasionnel: Off
	expérimenté: Off
	performant: Off
	undefined_5: 
	1: 
	2: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	N contrat: 
	Frais inscription: 
	Inscription par véhicule: 
	€_2: 
	€: 
	dej: 


