
                

            Samedi 05 SEPTEMBRE 2020  

                 

FFMC86 

Contact 

Anthony 

0623927513 

FFMC86 

Adresse 
envoyer à : 

 Eliane Albert                                             

38 route de Chasseneuil 

86170 AVANTON 

 
ffmc86vigeant@gmail.com 

  OBJET : Journée Sécurité Routière ‘‘DECOUVERTE D’UN CIRCUIT’’ au Circuit du Vigeant 

Permettre aux motards de rouler sur un circuit, au guidon de sa moto homologuée route dans des conditions optimales de sécurité pour soi et 

pour les autres, dans le but d’une auto-évaluation de leurs propres capacités. 

PROGRAMME :  

Des ateliers seront mis en place sur le paddock par des organismes s’occupant de sécurité routière (FFMC86, AMDM, Ex Mr Moto, Sécurité 

Routière, Sapeurs-Pompiers, ECF ABS moto, Jumbo, VVM, Gendarmerie, etc.) 

Un instructeur (brevet d’état), sera présent en prés grille pour les briefings, ainsi qu’en sorties de session afin de parler de vos impressions.   

   Les 252 inscrits seront répartis dans 7 séries de 36 motos : 

  Violette : Confirmés et Side-cars. (1er départ 8h45/11h05/15h00) (Trikes et quads sont interdits).             

     Bleue : Bons rouleurs. (1erdépart 9h05/11h25/15h20).                  Verte : Bons rouleurs. (1er départ 10h05/14h00/16h20). 

 Blanche : Bons rouleurs. (1erdépart 9h25/11h45/15h40).               Orange : Bons rouleurs. (1er départ 10h25/14h20/16h40).  

    Rouge : Débutants.       (1erdépart 9h45/12h05/16h00).               Marron : Débutants.       (1erdépart 10h45/14h40/17h00).                                                                

Chaque série de 36 participants pourra effectuer des sessions de 20 minutes (mini 3) encadrées par des pilotes FFM et des bénévoles de la 

FFMC  

   Les 252 participants devront répondre à un questionnaire et le remettre obligatoirement en pré-grille avant la fin de la dernière session   

INSCRIPTION : Le droit d’inscription est de 45 € par participant. Tout désistement ne pourra donner suite à remboursement, sauf un arrêté de 

l’état (Covid19). 

 Important : N’oubliez pas de spécifier la couleur de votre série (expérience route).  

Documents originaux à présenter à votre arrivée au stand (12) : permis A1 A2 ou A, carte grise et assurance de la moto en cours de validité 

Configuration de la moto : circulation route (plaque d’immatriculation, pneus route, éclairage,…) 

      Toute moto non conforme à une circulation sur route (mauvais état, carénage enlevé ou carénage poly, ..) sera refusée 

3- Tout participant ayant un comportement dangereux pour lui et les autres, (wheelings dans toute l’enceinte du circuit et de la piste) ou 

n’écoutant pas les recommandations données par les Commissaires, Marshals, Bénévoles, se verra immédiatement exclu du circuit 

Le non respect d’un seul de ces points 1 à 3, entraînera l'annulation de votre inscription, sans remboursement. 

Bulletin d’inscription avec la Décharge de Responsabilité (à signer puis photocopier) est à retourner, avec votre règlement par chèque libellé à 

la FFMC86 (voir adresses plus haut) 

HORAIRES : 

L’enregistrement de votre inscription est fixé à 8 heures précises au stand (12). Se présenter 20 mn en pré grille avant votre série. 

La confirmation de votre inscription sera sur le site www.ffmc86.com avec la couleur de votre série Mi-juillet 2020. 

        Sur place : Restauration assurée par le circuit et présence d’un photographe professionnel 

       La FFM86 se réserve le droit de ne pas valider votre inscription suite à des mauvais comportements en 2019.  

 

      

                          

 Conserver la partie du haut svp merci 

    



  Attention : Merci de bien remplir ci-dessous et de signer le Bulletin d’Inscription 

et la Décharge de Responsabilité pour que votre inscription soit validée. 

 

J’atteste avoir pris connaissance et accepté le règlement détaillé sur le site : 
www.ffmc86.com 

 Le        /      /2020.   Signature obligatoire : 

Attention : un règlement par chèque pour une inscription (ex : 10 inscrits = 10 chèques + 10 bordereaux)        

Attention : Tout désistement ne pourra donner suite à un remboursement, sauf un 

arrêté de l’état.      

Merci de votre compréhension.   

                

                        

  

 

                                                                                                                             

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

         Je soussigné………………………………………………………… 

     Déclare, dans le cadre de ma participation à une journée sécurité routière “Découverte d’un Circuit “ sur le circuit 

du Vigeant, avoir pris connaissance des conditions requises (règlement) pour cette journée. 

      Je reconnais en particulier, m’être informé sur les conditions de mon assurance et accepter le fait de ne bénéficier 

d’aucune couverture corporelle ou matérielle en matière d’assurance de l'organisateur. 

      Je m’engage donc à n’exercer aucune poursuite envers l’organisateur en cas de dommages provoqués par la chute 

d’un participant ou de moi-même. 

DATE:                                                                  Signature : 

(Précédée de la mention : “lu et approuvé “) 

 

Nom : Prénom : 

Adresse : Portable : 

Marque/Cyl : 
Side/panier 

Série couleur : 

Compagnie d’assurance :                                                                                                    
N° de contrat : 

 

JOURNEE DECOUVERTE                               

AU CIRCUIT DU VIGEANT                             

Le 5 SEPTEMBRE 2020 


