
INSCRIPTION

M’AUTO ECOLE SPORT
81 rue principale - 68520 Burnhaupt-le-Haut
Tél. 03 89 48 76 76
20 Allée des aspérules - 68800 Thann
Tél. 03 89 37 47 66
auto-ecole-sport.fr

CAROLINE ET ROSARIO
41 rue de Mirande - 21000 Dijon
Tél. 06 86 71 37 76
Tél. 06 52 89 71 29
mirande-trackevents.com

Nom .............................................................................Prénom ...................................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................................................

Code postal ..............................................................Ville ...........................................................................................

Téléphone .................................................................Mobile .....................................................................................

Email ................................................................................................ Date de naissance ........................................

DATE ........................................................................................................................................... TARIF

  dimanche 16 juillet 2017  ...................................................................................................185 euros 
  lundi 17 juillet 2017 ............................................................................................................165 euros 
  dimanche 16 + lundi 17 juillet 2017 .............................................................................. 320 euros

Tarifs valables jusqu’au 15 mai 2017.

Marque moto ...........................................................Type..........................................................................................

Niveau     Débutant    Moyen    Confirmé   Temps de référence .......................................................

Fait à ..............................................................

Le ...................................................................

Signature

Assurance responsabilité Civile (Organisme) ................................................................................................

N° de police ..................................................................................................................................................................

N°Licence .................................................................Type     FFM    UFOLEP pour laquelle je déclare être à jour

Permis de conduire Cat. A N° ....................................................... ou CASM ...................................................

PIÈCES À FOURNIR
• Photocopie de votre permis de conduire 
• Assurance ou Licence
• Votre règlement intégral (encaissé à l’inscription). 
Si paiement par chèque, merci de  
les libeller à l’ordre de MIRANDE TRACK EVENTS

OU

Je déclare utiliser la piste dans son état originel et l’utiliser dans le respect de son cahier des charges en respectant les consignes de sécurité habituelles sur un tel 
équipement. Je m’engage à m’équiper d’un vêtement cuir haut et bas, d’un casque, de gants et de bottes ainsi que d’une dorsale en état.
Je déclare être en possession le jour de la manifestation du permis de conduire ainsi que d’une attestation d’assurance (ou licence), le tout en cours de validité. Je 
déclare également que mon véhicule est équipé d’un silencieux conforme à la législation en vigeur et que j’ai pris connaissance des restrictions de décibels sur chacun 
des circuits. Je déclare avoir pris connaissance des «Conditions Générales de Ventes» disponibles pour consultation sur le site internet mirande-trackevents.com. Je 
déclare renoncer à tous les recours envers la Société Mirande Track Events en cas de survenance d’un sinistre que ce soit de mon fait, du fait du véhicule utilisé, de la 
configuration des lieux, d’un tiers ou du loueur.

CIRCUIT DE DIJON - 100 DB MAX


