
ECOLE DE PILOTAGE 

Et de perfectionnement  Moto sur circuit     

   
                                      
 
                                           Nom :……………………………...Prénom : ………………….. 
                                                  Adresse :…………………………………………………………. 
                                                  C.P. :……………Ville :………………………………………….. 
                                                  Tél. :…………………..Email :…………@............................... 
 
 
                                                  Type de moto :………..……………Marque :……………………. 
                                                  Cie d’assurance :……..……………N° contrat :…….………….. 
                                                  Immatriculation :……/……/…......N°Permis :………….............. 
                                                  Licence FFM n° :…………………........N°CASM :………............ 
 
                                       Niveau de pilotage : Débutant (…) Intermédiaire (…) Confirmé (…) 
 
                                                  Stage de pilotage sur : 1 jour (…..) 2 jours  (…..) 
                                                  Journée OPEN sur :     1 jour (…..) 2 jours (…..) 
                                                       Organisé(e) le …../……/ 2007 au circuit de Bresse 
                                                   
 
                                                 Je désire réserver un repas pour le déjeuner : (indiquer le nombre) 
                                Pilote x ……15€  Accompagnateur x…. 15€   = ………€   A régler sur place.        

 
  
                  
 

                   Je décharge HB Performance de toutes responsabilités en cas d’accident ou d’incident, de           
santé ou de circulation, pouvant survenir aux tierces personnes, à moi-même, à mon véhicule et autres 
véhicules présents, à la piste et ses abords*. 
                  Je renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers le circuit, 
le personnel qui y travaille, HB Performance et m’engage à réparer les dégâts occasionnés sur le circuit et 
ses abords ou à un tiers. 
                 Je prends l’entière responsabilité de l’utilisation du véhicule ci-dessus, qu’il soit conduit par moi-
même ou une autre personne. 
                Je déclare être en possession d’un permis de conduire valide pour la conduite du véhicule ci-
dessus, ou d’un C.A.S.M. et avoir une assurance en cours de validité pour le dit véhicule ou possesseur 
d’une licence F.F.M d’entraînement ou de pilote valable pour l’année en cours. Je suis responsable et ne 
conduit pas sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou médic   *(Glissières de sécurité, murs, pneus…..stands et infrastructures) 
 
 
  Règlement de ……. €. Chèque à l’ordre de HB Performance .Ne pas oublier de                                
joindre  à l’inscription les photocopies du permis, assurance, licence et carte grise. L’inscription ne peut 
être validée sans tous les papiers, les renseignements et le règlement.  
 
 Personne à contacter en cas d’accident :………………………………………… Tél:….. /….. /….. /….. /….. 
 
 Fait à …………………, le ……/…../ 2007    
                                              
 Merci de nous retourner votre fiche à : HB PERFORMANCE  
                                                               Les Bussières 69220  SAINT LAGER 
                                                               Tél. : 04.74.66.72.90    Fax : 04.74.66.72.89 
                        E mail : pole-diffusion@wanadoo.com          www.Hb-performance.com                  

(Signature) 


