
Nom : Prenom :

Pseudo. Forum:

Membre Club N°/Email :

Choix série (Débutant, Intermédiaire, Confirmé) 

Type Véhicule :

Club911.Net
Jean-Louis Richard

655 rue de Mormant 45200 AMILLY

Montant de l'inscription :

Formulaire d'inscription 
sortie circuit Dijon Prenois 
2 Avril 2018 - Club911.Net   

Un formulaire par voiture, accompagné d’un chèque du montant total à 
l'ordre de : Club911.net, de la photocopie de votre attestation d'assurance 
comportant la mention"usage sur circuit". 
Possiblité de souscrire une assurance RC à la journée pour le circuit 
auprès de notre partenaire Club : Delannoy Assurance.
Sortie ouverte aux véhicules sportifs de toute marque.
Retourner ce formulaire à :

Accès circuit journée ........................................................... =  

=

=

250€ x

30 € x              

60 € x              

25 € x              Assurance circuit Journée ..........................................................

Total :

Déjeuner   .............................................................................

Cotisation 2018 au Club (si non cotisant)  .......................... =

Important : Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les seules 
personnes admises sur le circuit sont les pilotes et personnes enregistrés 
préalablement. Veuillez nous indiquer  les noms, prénoms des personnes 
qui vous accompagnent sur la seconde page du formulaire.



 Accompagnateur 1     Nom :……………………………Prénom :……………………

 Accompagnateur 2 : Nom :……………………………Prénom :……………………

 Accompagnateur 3 : Nom :……………………………Prénom :……………………

 Accompagnateur 4 : Nom :……………………………Prénom :……………………

 Informations    :

Parking :
Les portes voitures et autres véhicules doivent être garés sur le parking sans gêner les voitures inscrites pour tourner
Attention de ne pas bloquer les accès et les autres voitures en vous garant correctement
Veuillez respecter les autres et les lieux (propreté), pour que cette journée soit réussie

Sticker accès piste :
À coller sur votre pare brise en haut à gauche (côté pilote), à retirer sur place à partir de 8h30

Sécurité :
Vitesse réduite dans les stands.
Crochet de remorquage obligatoire sur la voiture
Casque et ceinture obligatoire, Manches longues, pantalon 
Pas d’alcool dans l’enceinte du circuit.
BRIEFING OBLIGATOIRE à 8H30 
Manches longues et pantalon obligatoires
Nous vous rappelons que nous ne faisons pas de compétition, l’objectif de notre sortie circuit est de se faire plaisir en
toute sécurité, et de ramener nos voitures entières. Nous devons respecter les autres et apprendre à être patient sur
la piste. Nous espérons que vous nous aiderez à appliquer ces consignes dans le meilleur état d’esprit possible.
La commission de sécurité du club pourra prendre la décision d’expulser tout participant dont la conduite sur la piste
ou dans les paddocks, serait dangereuse pour lui-même ou pour les autres.

Roulage par séries de 20 minutes (3 niveaux) le matin , puis open pit lane l'apm.
Horaires d'ouverture de la piste : 9h/12h et 13h30/17h

Attention bruit 102dB maxi, contrôle en dynamique pendant les séries, tout
contrevenant sera exclu de la piste

Liste accompagnants :



DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je, soussigné, 

Demeurant

Type du véhicule 

Immatriculé 

assuré à la compagnie

renonce par la présente à exercer toute poursuite à l’encontre de l’association 

Club911.Net, organisatrice de la sortie sur le circuit de Dijon Prenois,  le Lundi 2 

Avril 2018, en cas de dommages de quelque nature que ce soit, survenu sur le 

circuit ou durant le séjour sur place, ainsi que pendant le trajet de mon domicile à 

celui-ci. J’atteste sur l’honneur être en possession de mon permis de conduire.

Date Signature
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