
 

 

 LE PILOTE  

 Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Code postale : …………………………………………..   Ville : ……………………………………………………………………….. 

 Pays : ……………………………………………………………..  Téléphone : ………………………………………………………………. 

 Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 INFOS ROULAGE :  95dB max ! Pot d’origine ou chicane OBLIGATOIRE – Super-Motard interdit  

    Aucune tolérance acceptée, risque d’exclusion 

 

 Vous avez déjà roulé en Vaison ? Si oui votre chrono actuel : …………………………………………………. 

 (Soyez juste avec vos chronos, ils nous permettrons de faire des groupes les plus homogènes possibles) 

 Vous n’avez jamais roulé à Vaison, avez-vous un chrono de référence sur un autre circuit ?  

 Si oui, sur quel circuit : ……………………………………………… chrono : …………………………………………….. 

 ATTENTION !!! Les groupes de niveau seront réalisés par nos soins en fonction des chronos que vous donnerez afin  

 de faire des groupes le plus homogène possible. Si vous souhaitez rouler avec une personne en particulier vous  

 pouvez me le mettre en commentaires dans votre commande.  

 Si aucun chrono n’est donné, le pilote sera automatiquement mis en groupe débutant.  

 

 

ASSURANCE : l’assurance responsabilité civile circuit est offerte à tous les participants. Cette assurance couvre les 

dommages corporels causés à autrui, elle ne couvre pas vos dommages corporels, les dégâts des motos ainsi que les 

dégâts du circuit. Les dégâts occasionnés aux infrastructures du circuit vous seront facturés et seront à régler le jour 

même.  

Vous pouvez souscrire à des assurances complémentaires via ce lien : https://assuracing.com/ 

 

 

TARIFS :  Samedi 20 Mai 2023  110€ 

Dimanche 21 Mai 2023  110€ 

Pack week end (20 et 21) 200€ 

 

  



 

 

PAIMENT :  

- Par chèque  

Ordre du chèque : AG RACING TEAM  

Adresse d’envoie :  AG RACING TEAM – 25F RUE DE LA GRANDE VYE – 25610 ARC ET SENANS 

 

- Par virement  

Titulaire du compte : AG RACING TEAM  

IBAN  FR76 1027 8080 0100 0228 6970 106 

BIC   CMCIFR2A 

 

- Par PayPal 

paypal.me/tornade41 ou amandine.creusotmail.com 

Attention : afin d’éviter des frais de transactions, merci d’effectuer un paiement « à un proche ou a une personne 

de confiance ». Nous ne prenons pas à notre charge les frais générés par des paiements « de biens ou de 

services » Soyez vigilants     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 INFOS PRATIQUES :  

- Pour les motos d’origine, merci de scotcher les feux et rétroviseurs (retirer les rétroviseurs si possible) 

- Les inscriptions se dérouleront dans les box 1 et 2, le vendredi de 18h à 21h, le samedi matin de 7h30 à 8h30 et le 

dimanche matin de 7h30 à 8h30. Merci de préparer votre permis de conduire ou votre licence. 

- Briefing pilote obligatoire à 8h30 sur le pit lane (n’oubliez pas votre masque     ), une pastille vous sera remise à 

la fin du briefing et sera a coller sur votre « pass moto » afin d’avoir accès a la piste.  

- Equipement obligatoire : combinaison en cuir une pièce, ou deux pièces avec une fermeture, une dorsale 

indépendante de la mousse du blouson, un casque intégral, une paire de bottes et des gants. 

- Réservation des box directement via le site du circuit Vaison piste, ou sur place s’il reste des box de dispo. 

Les box font 30m² et le prix est de 60€ TTC par jour. 

- Je vous rappelle que le taux d’alcoolémie est de 0 ! 

- Vitesse de circulation dans le paddock : 20km/h 

- Sur la pit lane, pas de trottinette, de vélos, de chiens ou d’enfant sans surveillance.  

- Service machine a pneus : 10€ par roue (démontée bien sûr) 

N’oubliez pas que c’est VOUS, qui faites la qualité de la journée. Nous sommes tous là pour le plaisir, il ne s’agit pas 

d’une compétition. Amusez-vous bien. 

A l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de vous dire si le Pass sanitaire sera obligatoire sur cette date de 

roulage, ça peut évoluer. Mais nous vous tiendrons informé par email et via l’événement qui va être mis en place sur 

Facebook.  

 

Je déclare : avoir lu et accepté les conditions générales et signé la décharge de responsabilité 

   être conscients des risques encourus lors de la pratique du sport motocycliste 

   certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche d’inscription 

 

 PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :   SIGNATURE : 

 Nom :          (précédé de la mention lu et approuvé) 

 Numéro de téléphone :  

 

 

https://www.paypal.com/paypalme/my/profile

