
 
ENGAGEMENT JOURNEE ENTRAINEMENT  

MICHELIN POWER CUP 
PRIX 180€ Repas compris (160€ membre mccpr) 

Accompagnant 25€ Repas compris  
DATE LIMITE DE RESERVATION LE 29 JUIN 2012 

DATE RESERVEE : 23 AOUT 2012 
TEMPS DE REFERENCE AU CIRCUIT PAUL RICARD : 
NIVEAU SOUHAITE :  O Moyen      O Confirmé        O PILOTE  (6 Sessions de 20 minutes par 
groupe) 
NOM :     PRENOM : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :     VILLE : 
TEL :       PORT : 
MAIL : 
DATE DE NAISSANCE : ………… / ………… / ………… 
CASM :     DATE D’OBTENTION : 
LICENCE N° : 
MARQUE MOTO :                    MODELE :                         CYLINDREE :                    
IMMATRICULATION : 
JOINDRE  CARTE GRISE +  Licence 
REGLEMENT DE LA SOMME DE                                             O Espèce  O Chèque (ordre 
MCCPR) 
Pour la licence à la journée certificat médical obligatoire + cheque 38€ (ordre LMRP) 
 
Le pilote doit, pour des raisons évidentes de sécurité, avoir les équipements suivants: 
_	  Casque homologué, en bon état 
_	  Combinaison 1 ou 2 pièces attachées 
_	  Gants et bottes moto en cuir 
_	  Protection dorsale 
Je déclare également :  
_	  Etre en bonne santé 
_	  N’être sous l’effet d’aucun traitement médicamenteux ou autre, de nature à altérer mes facultés au cours de ma 
présence dans l’enceinte du circuit 
_	  Avoir la pleine possession de mes facultés physiques et mentales 
_	  Plus généralement ne faire l’objet d’aucune incapacité permanente ou provisoire contradictoire avec la pratique de la 
conduite sur circuit 
_	  Etre titulaire d’une licence NET – NCA – NCB ou une licence à la journée. 
_	  Avoir pleine et entière conscience des risques liés au pilotage sur circuit fermé 
_	  L’annulation d’une journée doit être faite 30 jours avant la date du roulage pour   pouvoir être remboursée. 
_	  Une annulation faite à moins de 30 jours pourra être remboursable si : 
_ Le pilote nous propose un remplaçant de la même catégorie 
_ Notre liste d’attente nous permet un remplacement de la place délaissée 
Je suis conscient des risques liés à la pratique du sport moto et affirme que cette déclaration est exacte. 
Je respecterai scrupuleusement les règles imposées par le MCCPR 
et le Circuit Paul Ricard . 
 
Etabli à : 
 
Le : 
 
SIGNATURE : 
Moto-Club du Circuit Paul Ricard  
2760 Route des Hauts du Camp 
83330 Le Castellet  
Moto-club@circuitpaulricard.com 


