
    déclare : - avoir lu et accepté les conditions générales du Team Performance 55 (dont décharge de responsabilité). 

              - être conscient des risques encourus lors de la pratique du sport motocycliste. 

            - certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche d’inscription.  

               A _________________ le _______________ 

              Signature (précédé de « lu et approuvé »): 

 

  
  

Vous pouvez ajouter un commentaire au dos (souhaite rouler avec …, Championnat …, Moto en rodage, …) 

Fiche d’inscription 2018Fiche d’inscription 2018  
Infos pilote: 
Nom: ______________________________   Prénom: _____________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________ 

Code Postal: ________  Ville: _____________________________ Pays: _____________ 

Téléphone: __________________ Adresse e-mail: ________________@______________.____ 

Temps de réf.: ____sur le circuit de ____________      Adhérent ClubTP55 ou Carte Avantage 

sans de temps de référence = groupe le moins rapide  
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Personne à contacter en cas d’urgence: 
__________________________________ 

N° tel: ____/____/____/____/____ 

 

Assurance complémentaire facultative: 
Assur’Circuit : Assurance Remboursement 

Vous chutez sur le circuit, que vous êtes blessé ou que votre moto est trop endommagée : 
Remboursement : Chute le matin = 100%, chute l’après midi = 50% de votre inscription 

    Je souhaite bénéficier de l’assurance Remboursement au tarif de 15 €uros/jour (Gras savoye) 

(ajouter 15 €uros/jour au montant du (des) roulage(s) et joindre la fiche de souscription). 

 Individuelle Accident 

 Je suis conscient de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant mes   
dommages corporels, qui peuvent être lourd de conséquences pour moi, par conséquent : 

    (IA TP55) Je souhaite bénéficier de l’assurance Individuelle Accident au tarif de 15 €uros/jour 
(Assurance Piste) proposée par TP55, (ajouter 15 €uros/jour au montant du (des) roulage(s)). 

     (Autre) Je m’engage à souscrire une Individuelle Accident auprès d’une autre compagnie d’ass. 

     (Aucune IA) Je ne souhaite pas souscrire d’assurance Individuelle Accident. 

ANNULATION : PENSEZ AUX ASSURANCES 

INSCRIPTION SUR PLACE : 20 EUROS DE SUPPLEMENT 

A renvoyer accompagné du règlement à : Team Performance 55 - 4 rue de l’abattoir - 55400 ETAIN - 
tp55@orange.fr - +33(0)3 29 83 51 58  

Infos Roulage : 

- Le _____ sur le circuit de ___________  Tarif: ______ 

- Le _____ sur le circuit de ___________  Tarif: ______ 

- Le _____ sur le circuit de ___________  Tarif: ______ 

 - Le _____ sur le circuit de ___________  Tarif: ______ 
 

(Etablir un chèque par sortie à l’ordre de « Team Performance 55 » encaissable un mois avant la date du roulage)  

Documents  
à présenter : 

  

- permis de conduire (A)  
- ou CASM (ou licence) 

  

En cas de non présentation  
  

VOUS NE POURREZ PAS ROULER 

100 dB Maxi en dynamique, Chicane obligatoire à Dijon. 
Aucune tolérance acceptée, risque d’exclusion 

Assurances Responsabilité Civile Circuit offerte à tous les participants 
Cette assurance RC Circuit (Assurance Piste) couvre les dommages corporels causés à autrui, 

Elle ne couvre pas vos dommages corporels, les dégâts des motos, les dégâts du circuit. 
Les dégâts occasionnés aux infrastructures du circuit vous seront facturés. 

Mode de règlement :      Chèque      Virement      Autres, préciser :______________ 

Votre place ne sera validée qu’à réception de votre règlement,  

aucune réservation ou relance ne sera faite. 


