
 

Inscription roulage 2019  
 2 mars 

 19 Mai 

 9 Juin 

www.mczonrouge.fr 

 1er Setptembre 

 5 Octobre 

 24 Novembre 
 

   
Attention !! Soit vous possédez une licence FFM annuelle 2019 sinon, obligation de prendre en ligne,  

sur le site de la FFM un PASS CIRCUIT (journalier) ou PASS ECO FFM (journalier) sur internet http://www.ffmoto.org 

 

Identification du Pilote 

Prénom   

Nom   

Date de naissance   

Adresse   

Code postal/Ville   

Téléphone    Téléphone 2   

E‐mail   
 

Identification Moto et CASM : http://www.ffmoto.org 

Marque   

Modèle   

Cylindrée    Année   

Licence   

CASM ou Permis   
 

 Blanc (25 power)   Jaune   Rouge 
Horaires : 8h30/12h – 14h/17h30 Renseignements par mail : andre.ost@orange.fr 

 Bulletin à envoyer dûment complété, accompagné du règlement à : André Ost Moto‐Club 
Zone Rouge 98, quartier Perrache 83340 LE CANNET DES MAURES 
L’usager reconnaît, par la signature de cette présente décharge, participer aux séries de roulage, organisées par le Moto Club 
Zone Rouge, de son plein gré, sous son entière responsabilité et déclare accepter les risques et responsabilités inhérents à 
la pratique de cette discipline.    

Il renonce ainsi irrévocablement à tout recours, pour lui-même et tous ses ayants droits et à quelque titre que ce soit, contre 
les organisateurs, l’équipe de secours, les commissaires de piste, les bénévoles du Moto Club Zone Rouge, en cas de 
dommages matériels et/ou corporels causés ou subis sur les abords et sur le Circuit du Luc.   

Il déclare être le seul conducteur de la moto désignée ci-dessus.   

Il est informé et accepte que le Moto Club Zone Rouge se réserve les droits d'interrompre à tout instant l'évolution des 
utilisateurs pour des raisons de sécurité et d'exclure toute personne qui ne respecte pas les consignes ou signaux de sécurité 
et dont la conduite est jugée dangereuse pour elle-même et/ou les autres.  

Equipement complet une pièce, en cuir, dorsale obligatoire (mousse interdite), casque et gants homologués CE, bottes moto, 
Contrôle Technique sur le site, briefing obligatoire. Alcool et drogues interdits sur le site.  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier et m’engage à le respecter ainsi qu’à me conformer aux directives des organisateurs et des officiels. 

Lu et Approuvé, 

Le .............................................  


