
Réservé CASIM / date réception : catégorie : CONTRÔLE :

INSCRIPTION Circuit de LA CHÂTRE (36)
pour la journée de perfectionnement des trajectoires en virage

du samedi 21 août 2021
Fiche d'identité pour les Pilotes uniquement :

Inscrit à la CASIM (indiquez votre n° de département) : * CASIM 

Nom* :  Prénom* : 

Adresse (nom rue + numéro)* : 

Code Postal* :     Ville* : 

Téléphone portable* :     Téléphone fixe :  

Email* :  @ 

Personne à contacter en cas d’accident* :  Téléphone* :  

N° du Permis de conduire* : 

Date et lieu de délivrance : le   à  

MOTO : Marque :  modèle :  cylindrée :  cm3

Compagnie d’assurance :  et n° police* : 

ou N° licence ou CASM pour les motos exclusivement piste* : 

(*) Champs obligatoires !

Veillez à bien fournir votre adresse complète (Rue + numéro).  Contrôlez bien votre adresse mail. Si celle-ci est
défectueuse ou erronée vous risquez de ne pas recevoir d'informations !

Catégorie choisie (susceptible d’être modifiée sur place selon le nombre d’inscrits) :   

Débutants (jamais roulé sur circuit ou pas à l’aise en virage)  Intermédiaires (déjà roulé 2-3 fois ou moyennement à l’aise)

Initiés (trajectoires ok, apprendre freinage sur angle, déhanché) Confirmés (habitude et maîtrise du roulage sur circuit)

Assurance Responsabilité civile (RC) : 

 J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une assurance RC pour ma moto et être à jour du paiement de mes cotisations.

Fait à , le Signature :

Fiche pour les Commissaires supplémentaires et accompagnateurs (trices): 

(ceci ne concerne pas les pilotes qui pourront faire office de commissaires durant une cession de roulage)

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville 

N° Téléphone :  email @

CASIM 49, association Loi de 1901 – Siège social : 2 rue de la Dîme - La Daguenière- 49800 LOIRE-AUTHION –
mail : com.casim49@gmail.com – site internet : casim49.fr – Siret : 518 467 832 00011



Il est souhaitable d'arriver la veille à la Châtre, une bonne nuit ne fait pas de mal, car la journée sera 
prenante.

Le programme de la journée

Aucune circulation sur la piste avant 9h00, de 12h00 à 14h00 et après 18h00 .

Samedi matin  : 
7  h  0  0     : rencontre autour d'un café chaud puis  contrôle administratif : pièce d'identité, assurance permis de conduire et
confirmation d’inscription.

7  h  3  0 à    8  h  45    :  contrôle technique : les différents points de contrôle sont indiqués dans le document ci-joint. Pour ceux
présents sur le circuit la veille au soir, le contrôle pourra être fait le vendredi soir. Pas d’arrivée après 22h.

rappel : le niveau sonore autorisé sur les circuits est limité à 95db

9h  0  0 à 12h00    : ateliers études trajectoires en petits groupes encadrés par des moniteurs.

Classement des stagiaires par catégorie selon leur niveau de maîtrise (bulletin d’inscription). Une couleur différente par
niveau. 4 groupes de 10 stagiaires maximum.

Les séries commencent par les  Débutants à  9h00.  Puis changement de catégories toutes les 15 minutes (tableau
horaires joint). 

• Cette organisation horaire peut varier selon le nombre de participants et les conditions météo.
• Si les différences de niveau et le nombre de participants dans certaines catégories sont trop importantes, nous

modifierons avec votre accord, la répartition par catégorie.
12h00 à 13h  45    : pause repas 

14h00 à 1  7  h  0  0    : séries de roulage et mise en pratique de 15minutes en 4 groupes de niveau.

17h00 à 18h00 : rangement et remise en état des locaux.

TARIFS
Vous pouvez souscrire  en plus de votre  assurance  responsabilité  civile  (RC),  une  assurance individuelle  accidents
corporels sur le site suivant  : https://www.assurancepiste.com/

Nature Prix unitaire Nombre de personnes Sous-Total

Circuit + petit déjeuner 60 €   €

Dîner vendredi (à 20h) – buffet froid  8 €  €

Déjeuner samedi – buffet froid   8 €  €

TOTAL  €

Votre inscription sera validée après réception de ce document et du Règlement signés ET accompagnés du :

Paiement par virement bancaire (en priorité) :

Intitulé du virement     : Journée trajectoires 2021 Titulaire du compte : CASIM49 (adresse en pied de page)

IBAN     : FR76 1380 7008 1132 1215 2786 684
BIC     : CCBPFRPPNAN

Code Banque Code Guichet N° du compte Clé RIB Domiciliation

13807 00811 32121527866 84 BPGO TRELAZE

  
Ou paiement par chèque à l’ordre de la CASIM49 :

Chèque de :  euros  n° :  Banque :  
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Abandon de recours

Je soussigné :

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

• Déclare par la présente entreprendre l’activité « journée perfectionnement des trajectoires en virage » organisée
par la CASIM49 sur le circuit de La Châtre (86).

• Déclare savoir que la journée est organisée dans un but de perfectionnement  de  la  conduite et non de
compétition.

• Déclare être en bonne condition physique et psychique et n’être pas sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.

• Le sous-signant, sous son entière responsabilité, et à ses risques et périls, renonce ainsi et irrévocablement,
pour lui-même et tous ses ayants-droits , à tous recours, à quelque titre que ce soit, contre le circuit, propriétaire
du site, les préposés, la CASIM49, les autres participants, les chargés de missions et aides bénévoles, ainsi que
les assureurs des personnes, sociétés ou organismes précités.

• Il s’engage à avoir un comportement correct et respecter en toutes circonstances les injonctions des
commissaires préposés, organisateurs ou exploitants du circuit.

• Reconnaît être le seul responsable de ses actes.

• Reconnaît que sa moto est conforme au contrôle technique.( cf document joint )

• Reconnaît avoir pris connaissance du règlement interne de cette journée, établi par la CASIM49, et s’engage à le
respecter.

Fait à :  Le : 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

A expédier   par mail à   :    tresorier.casim49@gmail.com

ou par courrier postal à     :   M Julien LECOQUIERRE
CASIM49
2 rue de la Dîme
La Daguenière
49800 LOIRE-AUTHION

A  vant  le    6  août   20  21  ,  tous  les  documents  joints dûment  remplis  et  signés
accompagnés de votre règlement.
(afin de prévoir l'intendance et commander les repas)
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