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71210 Torcy

ROULE COOL !
journée moto
Circuit Vaison Piste à Torcy
Samedi 28 avril 2018
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ROULE COOL !
journée moto

PROGRAMME

Circuit Vaison Piste à Torcy

avril
Samedi 28

2018

8h45
		

Accueil - Formalités d’inscription, présentation permis de conduire, carte 		
grise et assurance, constitution des groupes

9h30
		
10h00		
		
		

Présentation de la journée et des intervenants

13h00

Repas en commun

14h30
		
17h30		

Reprise des ateliers

INFORMATION

Briefing piste de vitesse

Station carburant

18h/19h00

Pilotage libre sur le circuit, par groupe.

4 ateliers à votre disposition sur la piste sécurité routière du circuit :
 Sécurité routière & 2 roues motorisé		
 Trajectoires
 Freinage et freinage en début de courbe
 Maniabilité

RN 80 Rond point
Jeanne Rose

BULLETIN à retourner avant le 18 avril 2018

INSCRIPTION

à Loïc Duffy - Direction départementale des Territoires de Saône-et-Loire
Sécurité routière - CS 80140 - 71040 MACON CEDEX
Tél. 03 85 21 29 31 - Fax 03 85 21 29 28

Nom ........................
Prénom ..........................
Adresse ............................................................................................................................................................
Tél. domicile……………………………………… Tél. travail………………………...........................................
Adresse mail………………………...........……................
Titulaire du permis moto type………… n°……….. délivré le......................... par……..…….............................
Si conducteur moto (125 cm3) avec permis «B» préciser :
Temps de pratique :…………………………………........................................................................…….............
Assurance (Compagnie)………………………..N° contrat……… Validité du……………..au…….................…..
Passager(e) : OUI - NON 			
•
•
•

•
•
•

Nom…………………….Prénom…………………..............…

Je participe à la journée motocycliste organisée le samedi 28 avril 2018 au circuit Vaison Piste à Torcy,
Je décharge les organisateurs de toutes responsabilités relatives aux accidents qui pourraient survenir
au cours de cette journée (document joint),
Je dispose d’une motocyclette conforme au code de la route et suis muni d’un équipement motard
complet et homologué, et obligatoirement, pour accéder à la piste de vitesse, d’une protection dorsale,
d’un équipement cuir (1 pièce unique type combinaison ou 2 pièces blouson et pantalon solidaires par
fermeture éclair),
Je me conforme au règlement de cette journée,
Je m’inscris seul(e) et je joins un chèque de 20 € (repas compris) à l’ordre de Vaison Piste
Je m’inscris avec un passager et je joins un chèque de 40 €

									

Date et signature,

