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19 novembre 2016 

 

Fiche d’Inscription ( 1 fiche par journée ) 
A retourner avec le règlement correspondant à la journée au 

 Born To Run - 22 rue Désiré Boquet - 02240 SISSY 

 

CIRCUIT …………………………….. DATE ……. /…….  
 

GROUPE de NIVEAU : 
Inscrivez-vous dans le groupe de niveau vous correspondant, 

Born To Run se réserve le droit d’ajuster les groupes de  

niveau afin de les rendre le plus homogènes possible. 

 

Chrono de Référence / Circuit :………………………………… 

 

 

NOM : ………………………………….... PRENOM : ……………………………………  

ADRESSE : ……………………………………………………………….. ………………… 

VILLE : ………………………………….. CODE POSTAL : ………………..……………  

TEL : …………………………….. ………………………………………………………..… 

ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………..……. 

DATE DE NAISSANCE : …….. / ……… / ………  

DATE D’OBTENTION DU PERMIS : ……. / ……. / ……  

N°PERMIS/LICENCE/CASM :……………………………………………………………. 

MOTO/ANNEE:.............................................  

CONTACT (personne à prévenir) :………………………………………………………… 

 
 

1. Je certifie exactes toutes les informations renseignées par mes soins dans ce document. 

2. Je certifie être titulaire d’un permis de conduire moto (en cas d’annulation ou de suspension du permis, l’accès 

piste ne sera pas autorisé) ou du CASM.  

3. Je m’engage en pleine connaissance des risques éventuels encourus lors de la pratique de la moto sur circuit.  

4. Je déclare dégager l’association Born To Run, de toute responsabilité en cas d'accident matériel ou corporel 

survenant au cours des journées de roulage, que ce soit sur la piste ou dans l’enceinte du circuit.  

5. Je déclare dégager Born To Run, de toute responsabilité en cas de vol qui surviendrait pendant cette 

manifestation. 

6. Toute consommation d’alcool et de produits stupéfiants est strictement interdite aux pilotes.  

7.  Je m’engage à respecter les règles de discipline et de sécurité. 

8. Combinaison en cuir (1 pièce ou 2 si zip autour de la taille), Casque intégral homologué, Dorsale rigide, gants et 

bottes cuir sont obligatoires 

 
En cochant cette case, vous reconnaissez avoir lu et accepté les conditions générales de vente de Born To 
Run, ainsi que le règlement intérieur du circuit, disponible sur www.borntorun.e-monsite.com. 

 

 

Votre réservation sera prise en compte à réception de la fiche d’inscription remplie et accompagnée 

d’un chèque correspondant à la / aux journée(s) réservée(s). 

Les règlements sont encaissés dès réception. 

 

 
LES DECHARGES SERONT A REMPLIR SUR PLACE, MERCI DE VOUS MUNIR OBLIGATOIREMENT D’UNE PIECE 
D’IDENTITE. 
 

Fait à ……………………                                                      Le …… /…… /…… 

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 Cochez Groupe Chronos 

  Débutant >2'10'' 

  Inter1 Entre 2'10'' et 2'05'' 

  Inter2 Entre 2'05'' et 1'58'' 

  Expert <1'58'' 

http://www.borntorun.e-monsite.com/

