
Moto Club du Circuit Paul Ricard 
2760 route des Hauts du Camp – 83330 LE CASTELLET - FRANCE 

Email : commissaires@circuitpaulricard.com 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION COMMISSAIRE DE PISTE 
BOL D’OR 2018 

Cher(e) licencié(e), 

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous pour l’édition 2018 du Bol d’Or sur le Circuit Paul Ricard. 

Merci de bien vouloir nous retourner ce formulaire complété au plus tôt par mail à commissaires@circuitpaulricard.com ou par 
courrier postal à l’adresse indiquée en bas du document. 

Présence souhaitée sur l’ensemble de l’épreuve. 

Du jeudi 13 septembre au matin au dimanche 16 septembre 2018 
fin d’après midi 

Possibilité d’arriver dès le mercredi 12 septembre 15h00 

Nom : 

Prénom : 

Votre licence 2018 FFM

Numéro de licence :  

Type de licence :  

Moto Club :  

Année d’obtention 1ère licence :  

Portable :  

Email :  

Adresse postale : 

Présence en poste lors des journées 

 Jeudi 13/09 OUI NON 

 Vendredi 14/09 OUI NON 

 Weekend 15 au 16/09
(nuit inclus) par rotation
de deux équipes

OUI 

Date prévue d’arrivée :   à 
Accueil à partir du mercredi 12/09  à 15h00 

Votre expérience course moto : 

Vos informations / commentaires : 

Souhaite officier avec : 

Hébergement (camping village commissaire) : 
Commissaires uniquement 

 Tente Collective (mis à disposition par le circuit)

 Tente personnelle 

 Camping-car / caravane 

 Ne souhaite pas d’hébergement 

Départ          lundi matin      dimanche soir/fin d’après midi 

Parking : 
 Moto     Voiture 

Place invité (zone publique) : 
 OUI   NON 

Taille Tshirt : 
(taille sous réserve de la disponibilité des stocks) 

Date : 

Signature : 

mailto:commissaires@circuitpaulricard.com

	Adresse postale: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Numéro de licence: 
	Type de licence: 
	Moto Club: 
	Année obtention 1ere licence: 
	Portable: 
	Mail: 
	Date arrivée: 
	heure arrivée: 
	Expérience course moto: 
	Informations / commentaires: 
	Souhaite officier avec: 
	Date13_af_date: 
	Tente collective: Off
	Tente personnelle: Off
	Camping car / caravane: Off
	Pas d'hébergement: Off
	Parking Moto: Off
	Parking voiture: Off
	Place invité non: Off
	place invité oui: Off
	Taille Tshirt: 
	Lundi matin: Off
	Dimanche soir: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off


