
         

    CIRCUIT DE MAGNY COURS F1 OPEN DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

  BULLETIN POUR UNE INSCRIPTION  AVANT le 16 JANVIER                  . 

             Règlements effectués par chèque ou virement bancaire ou PAYPAL 
     Inscription en 2ème pilote offerte à Madame pour qu’elle découvre le pilotage  

PARTICIPANTS CIRCUIT     Noms :    Prénoms :       

1° Pilote     :                     :      

2° Pilote     :        :      

1° Accompagnateur (n’empruntant pas la piste)   :                     :        

2° Accompagnateur (n’empruntant pas la piste)   :        :     

VOITURE Marque :              Modèle :                Année :     Immatriculation (sauf « proto ») :       

Cylindrée :                Moteur préparé : oui /non      Puissance réelle :                     Châssis préparé : oui/ non        Pneus course : oui/non   

Expérience sur circuit  1° Pilote :               2° Pilote :          

ASSURANCE (si voiture homologuée route) : compagnie          N° Police :            

ADRESSE du pilote :                  

E-mail (confirmation de l’engagement) : en majuscule svp         @       

Tél. : Fixe       Portable        

Tarifs engagements AVANT LE 16 JANVIER 2022 

 Journée complète 9h-12h30 / 14h-17h            1voiture 1pilote   295 €, 2ème Pilote 65 €  

Inscription groupée minimum de 3 voitures et + Avant le 16 Janvier   NOM DU GROUPE 

 Journée complète 9h-12h30 / 14h-17h            1voiture 1pilote  288 €, 2ème Pilote 60€ 

Inscription en ½ journée Matin ou Après midi AVANT LE 16 JANVIER 

½ Journée complète 9h-12h30 OU 14h-17h   1voiture 1pilote  195 €, 2ème Pilote 50 €  

  Assurance RC du véhicule 0BLIGATOIRE pour pouvoir prendre la piste 

Soit envoyer la photocopie de votre assureur prouvant votre couverture RC sur circuit loisir 

Soit contracter l’assurance RC que nous proposons 19,80 Euros par voiture pour la journée  

  Assurance INDIVIDUELLE ACCIDENTS non obligatoire, mais conseillée 

 Ne peut pas être contractée sur place, contrat à 38 Euros par personne pour la journée  
   *L’assurance RC couvre le ou les pilotes pour les conséquences d’accidents corporels occasionnées aux autres participants, mais 

n’assure pas le ou les pilotes en cause dans l’accident 

** L’assurance individuelle accidents (1ére catégorie) couvre par un capital, le ou les pilotes victimes d’un accident corporel      
causé par eux-mêmes et ses conséquences physiques éventuelles (conventions d’assurances à disposition sur demande), non 

obligatoire, mais conseillée, impossible à contracter sur place  

   Passager (s) empruntant la piste et accompagnateur (s) : GRATUIT (S)  

   PENSEZ aux ASSURANCES CASSE 45 Euros et INTEMPERIES (annulation) 45 Euros  
En cas de casse vous aurez un avoir de la valeur de votre engagement (journée ou ½ journée hors assurances) 
En cas de pluie, si vous ne voulez pas prendre la piste, vous pourrez reporter la valeur de votre engagement (avoir 

hors assurances) sur une autre journée            

SANS ASSURANCE TOUTE INSCRIPTION OU JOURNEE COMMENCEE EST DUE                           

RECAPITULATIF DE VOTRE ENGAGEMENT       

Engagement pour la journée 9h-17h     1voiture 1pilote (+ 2 ème pilote)     :....……… Euros 

Engagement pour la ½ journée             1voiture 1pilote (+ 2 ème pilote)     :....……… Euros 

RC contractée par courrier *                                 19,80 Euros par voiture    :…....…… Euros 
Assurance individuelle accidents**                      38 Euros par personne     :…………. Euros 
Assurances casse                                                 45Euros la journée           :…………..Euros 
Assurances intempéries et annulation                 45Euros la journée           :…………..Euros 
Assurances casses + intempéries et annulation 80 Euros la journée          :…………..Euros 

                                                                                           TOTAL de l’engagement :….....…… Euros     

      Paiement par chèque(s) à l’ordre de la société CIRCUITS ALAIN’S PASSIONS   RIB sur demande                                                         
CIRCUITS ALAIN’S PASSIONS 22 AVE DU MARECHAL LEFEBVRE 77340 PONTAULT-COMBAULT     

Signature obligatoire : datée et précédée de la mention « lu et approuvé » par le pilote et le copilote 

         
          

 



 

  CIRCUIT DE MAGNY COURS F1 OPEN DIMANCHE 30 JANVIER 2022 

                             BULLETIN POUR UNE INSCRIPTION APRES LE 16 JANVIER 2022      . 
           Règlements effectués par chèque ou virement bancaire 
     Inscription en 2ème pilote offerte à Madame pour qu’elle découvre le pilotage  

PARTICIPANTS CIRCUIT     Noms :    Prénoms :       

1° Pilote     :                     :      

2° Pilote     :        :      

1° Accompagnateur (n’empruntant pas la piste)   :                     :        

2° Accompagnateur (n’empruntant pas la piste)   :        :     

VOITURE Marque :              Modèle :                Année :     Immatriculation (sauf « proto ») :       

Cylindrée :                Moteur préparé : oui /non      Puissance réelle :                     Châssis préparé : oui/ non        Pneus course : oui/non   

Expérience sur circuit  1° Pilote :               2° Pilote :          

ASSURANCE (si voiture homologuée route) : compagnie          N° Police :            

ADRESSE du pilote :                  

E-mail (confirmation de l’engagement) : en majuscule svp         @       

Tél. : Fixe       Portable        

Tarifs engagements APRES LE 16 JANVIER 2022 

 Journée complète 9h-12h30 / 14h-17h             1voiture 1pilote  335 €, 2ème Pilote 75 €  
Inscription groupée minimum de 3 voitures APRES LE 16 JANVIER NOM DU GROUPE 

 Journée complète 9h-12h30 / 14h-17h          1voiture 1pilote  315 €, 2ème Pilote 65 €  
Inscription en ½ journée Matin ou Après midi APRES LE 16 JANVIER   

½ Journée complète 9h-12h30 OU 14h-17h   1voiture 1pilote  215 €, 2ème Pilote 55 €  

INSCRIPTION SUR PLACE 350€ dans la limite des places disponibles 2éme pilote 80 € 

  Assurance RC du véhicule 0BLIGATOIRE pour pouvoir prendre la piste 

Soit envoyer la photocopie de votre assureur prouvant votre couverture RC sur circuit loisir 

Soit contracter l’assurance RC que nous proposons 19,80 Euros par voiture pour la journée  

  Assurance INDIVIDUELLE ACCIDENTS non obligatoire, mais conseillée 

 Ne peut pas être contractée sur place, contrat à 38 Euros par personne pour la journée  
   *L’assurance RC couvre le ou les pilotes pour les conséquences d’accidents corporels occasionnées aux autres participants, mais 

n’assure pas le ou les pilotes en cause dans l’accident 

** L’assurance individuelle accidents (1ére catégorie) couvre par un capital, le ou les pilotes victimes d’un accident corporel      
causé par eux-mêmes et ses conséquences physiques éventuelles (conventions d’assurances à disposition sur demande), non 

obligatoire, mais conseillée, impossible à contracter sur place  

   Passager (s) empruntant la piste et accompagnateur (s) : GRATUIT (S)  

   PENSEZ aux ASSURANCES CASSE 45 Euros et INTEMPERIES (annulation) 45 Euros  
En cas de casse vous aurez un avoir de la valeur de votre engagement (journée ou ½ journée hors assurances) 
En cas de pluie, si vous ne voulez pas prendre la piste, vous pourrez reporter la valeur de votre engagement (avoir 
hors assurances) sur une autre journée            

SANS ASSURANCE TOUTE INSCRIPTION OU JOURNEE COMMENCEE EST DUE                           

RECAPITULATIF DE VOTRE ENGAGEMENT       

Engagement pour la journée 9h-17h      1voiture 1pilote (+ 2 ème pilote)    :....……… Euros 
RC contractée par courrier *                                 19,80 Euros par voiture    :…....…… Euros 

Engagement pour la ½ journée             1voiture 1pilote (+ 2 ème pilote)    :....……… Euros 

Assurance individuelle accidents**                      38 Euros par personne     :…………. Euros 
Assurances casse                                                 45Euros la journée           :…………..Euros 
Assurances intempéries et annulation                 45Euros la journée           :…………..Euros 
Assurances casses + intempéries et annulation 80 Euros la journée          :…………..Euros 

                                                                                           TOTAL de l’engagement :….....…… Euros     

      Paiement par chèque(s) à l’ordre de la société CIRCUITS ALAIN’S PASSIONS   RIB sur demande                                                         

CIRCUITS ALAIN’S PASSIONS 22 AVE DU MARECHAL LEFEBVRE 77340 PONTAULT-COMBAULT     

Signature obligatoire : datée et précédée de la mention « lu et approuvé » par le pilote et le copilote 

            


