
                                                                                                                                                                                               

 

CIRCUIT TERRE HAUTE CORREZE 
(Inscrire la date de la sortie)       

      2015 

VVL OGANISATION CIRCUIT 19 

Carrosserie J. P Vincenot ZA des Gardelles 63200 MALAUZAT tél: 

04.73.38.40.46 - mobile 06.88.17.35.39 - fax : 04.73.38.87.44      

www.vvlcircuit19.com 

 

 

    

Tarif de Tarif de Tarif de Tarif de 60606060€€€€    par véhiculepar véhiculepar véhiculepar véhicule        Roulage libre sans sériesRoulage libre sans sériesRoulage libre sans sériesRoulage libre sans séries    

    

    

 

 
NOM : …………………………………………… PRENOM ……………………………………….. 
DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa) : ……. /……. / ……. 
ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL : ………………………… VILLE : …………………………………………………  
tél: FIXE : ………………………………… PORTABLE : ………………………………………… 
E-MAIL : *(Attention d’écrire lisiblement svp)  …………………………………………….  
               * Il est plus facile et plus rapide pour nous, de vous contacter par mail (merci de votre compréhension)           
(Personne à contacter en cas d’urgence : M. Mme ……………………tél: …………………) 

 Fait à :               Le : 
  
Signature : (précédée de la mention «lu et approuvé, bon pour accord ») 
 

Permis de conduire valide 

exigé pour chaque pilote 

DIMANCHE : 60€ 

Nombre, marque et modèle 

du ou des véhicules 

8h30/12h00 et 13h30/17h00 

TOTAL 

véhicule avec 1 pilote 

(15 € par pilote 

supplémentaire) 

  

Garantie individuelle 

accident : suivre le lien  

(facultative)         oui             

non 

  

 

TRES IMPORTANT 

Assister au briefing est obligatoire et conditionne l’accès à la piste des pilotes 
� Le port du casque est obligatoire ainsi que 2 rétroviseurs, le permis de conduire et l’assurance en cours de validité. Un arceau est conseillé. Les 

anneaux de remorquage avant et arrière sont obligatoires. Les 4 bavettes sont obligatoires pour éviter les projections. 

� L’échappement doit-être strictement d’origine (pas d’admissions directes). La limite de 95db sera vérifiée au sonomètre sur les échappements 

litigieux. Un échappement endommagé devra être réparé pour pouvoir reprendre la piste. 

� L’alcool est interdit. Respectez le site, les zones d’évolution des véhicules. Les remorques et les véhicules d’accompagnement doivent se tenir 

hors du paddock. 

La manifestation reste soumise à l’autorité des dirigeants du circuit  qui peuvent à tout moment l’interrompre dès lors qu’ils jugent que la sécurité n’est 

plus assurée. Journée à but non lucratif sans compétition ni chronométrage. 

 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION, NEPAS REMPLIR…                          Formulaire mal rempli ! il manque : 

                         Banque et n° du chèque :                  Signature :           Signature et abandon de recours :  

                         Espèces :                                                                                    Garantie individuelle accident :           La somme  de : 

http://www.chapkadirect.fr/mb.php?code=gs_ia_lamj&action=sous  


