
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES JOURNEES DRT 2018  
 
NOM : …………………………………………………………………….. 
PRENOM : ………………………………………………………………... 
ADRESSE : ………………………………………………………………..  
CODE POSTAL : ………………………………………………………… 
VILLE : ……………………………………………………………………. 
TEL : ………………………………………………………………………. 
E-MAIL :………………………..........................................  
DATE DE NAISSANCE : …….. / ……… / ………  
DATE D’OPTENTION DU PERMIS : ……. / ……. / ……  
N° PERMIS OU CASM : …………………………………………………… 
N° ASSURANCE ou LICENCE: ……………………………………………(facultatif) 
MOTO : ………................................................................................................ 
N° IMMATRICULATION : …………............................................................ 

Responsabilité Civile INCLUSE !!! 
(Permis de conduire ou CASM à présenter le jour du roulage) 

 
 

* Niveau pilote : DEBUTANT - INTERMEDIAIRE - CONFIRME  
 (entourer le groupe souhaité) Sinon mettre un temps de référence et nous vous choisirons le 
groupe approprié.  
Circuit :………………………. = temps :……………………………  

 
Tarif : 75€ par journée ! 7x20min de roulage 

 

o Samedi 28 avril 2018 à Folembray 

o Dimanche 24 juin 2018 à Folembray  

o Dimanche 29 juillet 2018 à Folembray 

o Dimanche 19 août 2018 à Folembray  

 
Si inscription avant le 28 février 2018, tarif de 65€ par journée 
Nombre de chèque : 
Total :  ……  x (…….€) = …….. €  Paiement par Virement possible (Belgique, déplacement …etc) 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence : 
Nom :……………………………………………………… Tel : ……………………………………………………………….. 
Nom :……………………………………………………… Tel : ……………………………………………………………….. 

 
Assurance pilote individuel (facultative) + 12€ par journée 
Cette garantie facultative couvre lors de l’évènement en cas d’accident corporel : 
- le remboursement des frais médicaux à hauteur de 2 500 € (franchise de 38€), 
- le versement d’un capital pouvant aller jusqu’à 37 500 € en cas d’invalidité permanente partielle, 
- le versement d’un capital de 25 000 € en cas de décès. 

Nombre de chèque : Total : …. X 12€ = …. € 

 



CONDITIONS REQUISES SUR LA PISTE : CASQUE HOMOLOGUE, GANTS, 
BOTTES, COMBINAISON CUIR ou PANTALON, BLOUSON CUIR ET DORSALE 

OBLIGATOIRE POT HOMOLOGUE ou 95 dB MAXIMUM 
Présence d’un feu rouge fixe en cas de pluie ou brouillard  

 
IMPORTANT : Ces journées de roulage ou découverte pour certain, se doivent de rester 
ludique afin que chacun puisse apprécier le plaisir de la piste suivant ses propres capacités.  

 
LES EXCES PRESENTANT UN CARACTERE DANGEREUX SERONT SANCTIONNES 

D’UN ARRETE IMMEDIAT. 
 

J’ai pris acte du fait que j’évoluerai sur la piste sous ma propre responsabilité et renonce à 
tout recours tant à l’encontre des organisateurs, qu’aux personnes rattachées au circuit de 

Folembray. 
Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à respecter les règles de 
discipline et de sécurité imposé par la conduite sur circuit. Nous vous rappelons aussi que 
pour des raisons de sécurité le nombre d’accompagnant sera limité à 2 personnes sur le 

circuit de Folembray. 
 

Je suis responsable de mes accompagnants dans l’enceinte du circuit. 
Vitesse limitée à 20 km/h dans les stands et paddock du circuit. Toujours avec le casque sur 

la tête. 
Alcool et stupéfiant strictement interdit  

Merci de respecter la propreté des paddocks, des poubelles sont mises à disposition. 
 

 
Les enfants de moins de 12 ans, même accompagnés ainsi que les animaux sont interdits 

dans les stands et dans les véhicules sur le paddock central de Folembray. 
 
 

Date et signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’ pour le pilote : 
 
Nom :                                                                                Mention : 
Prénom :                                                                           Signature : 
Date : 
 
 

Toute réservation sera annulée après une semaine si dossier d’inscription n’est pas renvoyé 
complété avec le règlement (les règlements sont encaissés 3-4 semaines avant chaque date). 

 
Bulletin à renvoyer complété et signé accompagné du règlement à cette adresse :  
 

DUCHEMIN RACING TEAM 
7 bis rue des Vallées 
02300 Bichancourt  

Tel: 06 76 35 78 55, mail: anthony.duchemin@laposte.net 


