JOURNEES DE ROULAGE SUR LE CIRCUIT TERRE
DU CEERTA A ISSOIRE
Merci de remplir votre bulletin d’inscription et l’envoyer à Laurence CHACHUAT – 34 bd de la
Manlière – 63500 ISSOIRE minimum 10 jours avant la date choisie.
Conditions d’inscription :
• Age requis : 14 ans (sauf licenciés FFM).
• Un équipement piste ou enduro en bon état, assurant votre sécurité est demandé
(dorsale fortement recommandée).
• Moto : minimum 65cc, pitbike refusés, pneus cross et enduro interdits. Silencieux en
bon état. Assurance moto obligatoire ou licence ou assurance à la journée (fournir
l’attestation).

Tarif :
• 90€/journée/pilote, 50€/journée pour un 2ème pilote sur la même moto.
• Adhérents XF Racing Team: 75€/journée/pilote.
Toute annulation effectuée à moins de 15 jours de la journée de roulage ne sera pas remboursée.
Les incidents pouvant survenir en cours de journée ou des conditions météorologiques défavorables ne peuvent
être une cause de remboursement.
Malgré la sécurisation faite pour cette journée de roulage, rouler sur un circuit reste une activité à risque et il est
impératif de respecter les règles qui vous sont expliquées pendant le briefing obligatoire (drapeaux,
commissaires...).

Calendrier 2019 :
• Dimanche 14 avril
• Dimanche 21 juillet
• Dimanche 20 octobre

Déroulement de la journée :
8h : accès au site/administratif/petit déjeuner
8h30 : briefing
9h-12h : piste libre
12h-14h : pause déjeuner
14h-18h : piste libre

Lieu :
CEERTA Circuit terre
ZI Lavaur
63500 ISSOIRE

Contact :
Retrouvez-nous sur la page Facebook : XF Racing Team
Ou par mail : xfracingteam8@gmail.com

BULLETIN D’ADHESION AU XF RACING TEAM
NOM : …………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………….
TEL : ……………………………………………………………………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………..
Je souhaite par la présente souhaiter devenir membre de l’association XF Racing Team et
règle ma cotisation annuelle 2019 de 20€ par chèque à l’ordre du XF Racing Team.
Fait à : .......................................
Le : ................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

……………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION AUX JOURNEES DE ROULAGE
NOM : …………………………………………………………………………………………..
PRENOM : ……………………………………………………………………………………..
TEL : ……………………………………………………………………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………..
NUMERO DE CHEQUE (à l’ordre du XF Racing Team): .……………………………….
N° DE LICENCE ou ASSURANCE : ………………………………………………………..
MARQUE ET CYLINDREE DE LA MOTO : ………………………………………………..

DATE
15 avril 2019
21 juillet 2019
20 octobre 2019

Adhérent (75€)

Total : ……… €

Non adhérent (90€)

Total : ……… €

2ème pilote (50€)

Total : ……… €

ᴑ J’ai pris connaissance des conditions d’inscription.
Fait à : .......................................
Le : ................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

UNE CONFIRMATION VOUS SERA ADRESSEE PAR MAIL (si vous ne l'avez pas reçue 5
jours après avoir envoyé ce formulaire, contactez-nous).
xfracingteam8@gmail.com

