Journée limitée à 100 inscriptions- Série de 20 minutes environ 6 séries par groupe
 Débutant
 Moyen
 Confirmé
-

Equipement du motard obligatoire: Combinaison cuir une ou deux pièces- Bottes- Casque intégral- Gants cuir.
Conseillé : dorsale- sliders
Configuration de la moto obligatoire: Véhicule de route ou de piste en bon état de marche- Pot d’échappement
homologué avec DB Killer autorisé- 95 db maximum
Papiers administratifs à présenter: Licence FFM 2019, à l’année ou à la journée ou PASS CIRCUIT

A REMPLIR LISIBLEMENT ET EN CAPITALE
NOM……………………………………………………….PRENOM………………………………...........................
....
Date de naissance………………………………..…LIEU DE NAISSANCE…………………………………………….
Adresse………………………………………………………………………………………………..………………………
Code postal…………………………………………VILLE…………………………………………………..……………..
Téléphone…………………………………….E.Mail……………………………………………………………..…………
Marque Moto………………….Type……………………….Immatriculation……………..……………………………….
Permis n°………………………………….Date délivrance permis…………………………………………..……………
Lieu de délivrance permis………………………………………………………………………………………..………….
LICENCE 2019
 à l’année 185€ - faire sa demande de licence en ligne sur le site de la FFM.
Je déclare être détenteur d’une licence FFM 2019- Type……………… N°………………………….
Club…………………………..
LE PAIEMENT
Pour les licenciés
 Je suis licencié au Moto Club du Circuit d’Albi: j’envoie un chèque de 75€ ou je règle par CB en ligne 75€
 Je suis licencié dans un autre Moto Club : j’envoie un chèque de 100€ ou je règle par CB en ligne 100€
 Je suis licencié dans un autre Moto Club et je suis membre du Moto Club du Circuit d’Albi : j’envoie un
chèque de 90€ ou je règle par CB en ligne 90€.
Pour les non licenciés :
 J’envoie un chèque de 100€ ou je règle en ligne par CB 100€
 Je ne suis pas licencié mais j’ai la carte de membre du Moto Club du Circuit d’Albi : j’envoie un chèque de
90€ ou je règle en ligne par CB 90€.
Attention, tout pilote non licencié doit souscrire un Pass Circuit (Pass circuit ECO à 18€ ou Pass circuit à
39€) sur le site de la FFM (voir lien sur page d’accueil du site internet du club).

 Je coche ici lorsque j’ai pris le Pass Circuit en ligne.
➔ Une vérification du montant du règlement sera effectuée au début de chaque journée. Si un manquement
est observé, la différence vous sera demandée sur place afin de valider votre inscription.
LA CARTE DE MEMBRE DU MOTO CLUB DU CIRCUIT D’ALBI

 Je souhaite prendre la carte de membre du Moto Club du Circuit d’Albi (valable pour l’année 2019) :
je joins un chèque de 35€
 Je coche ici si j’ai déjà pris la carte de membre du Moto Club du Circuit d’Albi
Location de box possible : 10€ par moto- 4 motos maximum par box

Si location, cochez la case suivante  puis précisez le nombre de moto……….. (Règlement à rajouter au chèque
d’inscription).
Le ou les paiements sont émis à l’ordre du Moto Club du Circuit d’Albi et obligatoirement joints à la fiche d’inscription.
Toute inscription non signée ou sans paiement ne sera pas prise en compte.

Fait à………………….le………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Fiche à retourner, accompagnée de la prise en charge de responsabilité complétée et du règlement, à
MCCA du Circuit d’ALBI- 81990 LE SEQUESTRE

