
                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom 
 

Prénom 
 

Téléphone 
 

Mail 
 

Adresse 
 

Moto : Marque, Modèle 
 

N° de Permis 

Ou CASM 

 Date de 

délivrance 

 

N° de licence FFM 
 

Réservez sur votre  niveau : 
 

Niveau 7 sessions de 20 min Évaluez votre niveau 

Débutant 
 Découverte et plus de 1'18 

Confirmé 
 1'11 à 1'18 

Expert 
 Jusqu'à 1'10 

 

LIGNE D’ECHAPPEMENT D’ORIGINE OBLIGATOIRE 

                                             Les pots adaptables homologués ne sont pas AUTORISES 

Je m’inscris : 

 

   Sur la journée du 30 mai (115 €)               Sur la journée du 18 juillet (115 €) 
 
    Sur les 2 journées de roulage en date du 30 mai et du 18 juillet (115 € / journée à régler en 2 chèques)            

Merci de nous faire parvenir votre règlement à l’ordre de « PIERRE LEMOS RACING » 
 
à PIERRE LEMOS RACING  11 Rue Paule Gravejal 43000 LE PUY EN VELAY.  
 
Nous acceptons aussi le règlement en ligne, les chèques vacances, les chèques vacances connect et les coupons 
sport.  Les inscriptions seront prises en compte une fois le règlement reçu.  

 
Tout désistement devra nous être adressé au plus tard 15 jours avant la date prévue (Après cette date l'inscription sera 
prise en compte et facturée). Les chèques étant encaissés 15 jours avant 
 
Si vous ne possédez ni licence ni assurance Responsabilité civile circuit l’association vous couvrira en RC.  
 

Par la présente je m'inscris à la / aux journée(s) de roulage, organisée(s) par Pierre Lemos Racing  

                                   
    Je possède une licence                     Je possède une RC circuit (fournir attestation) 
 
    Je certifie avoir été informé de la possibilité de souscrire à une individuelle pilote et je déclare y renoncer 
 
     J’ai été informé que le mauvais temps ou les intempéries ne donnent lieu à aucun remboursement 
 

Nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé de souscrire en complément une assurance individuelle accident,  
elle vous couvrira en cas d’accident corporel, qui peut être lourd de conséquences pour vous.  
Vous pouvez souscrire cette assurance soit auprès de votre assureur soit à l’année ou à la journée auprès d’assurances 
comme https://www.arca-assurances.fr/assurance-circuit 
 
 Signature:   
 

 
 
Plus de renseignements au 06.36.12.01.65 ou p.lemos@free.fr  et http://pierrelemosracing.e-monsite.com/ 

DE    
Roulages PLR  2021 
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