
       Weekend 28/29/01/2012 motoclub GCR
L’inscription entraîne l’acceptation par le participant de 

ce règlement sans aucune réserve.

Le non-respect des consignes et du présent règlement 
par le pilote et/ou une ou plusieurs des personnes 

l’accompagnant entraînera une exclusion immédiate et 
sans aucune indemnité compensatrice.

I. CONSIGNES   GÉNÉRALES  

Le droit de piste n’est valable que pour un seul et unique 
pilote.  L’accès aux pistes est strictement réservé aux 
pilotes. possibilité de rouler a deux par moto 

Il est interdit à toute personne étrangère au circuit de 
pénétrer dans les zones interdites au public.

Les véhicules et les remorques doivent stationner à 
l’extérieur de l’enceinte de la piste, autrement dit sur les 
parkings et parcs pilotes.

Obligation pour tous :

Tenir les chiens en laisse (interdit dans les stands)
Utiliser les toilettes
Collecter les immondices et déchets et les déposer dans les 

poubelles prévues à cet effet.
Respecter les limites de vitesse sur le parking et sur les 

chemins.
Interdiction formelle de faire du feu (barbecue…)

Obligation pour les pilotes :

Tenir compte des remarques des préposés au contrôle
Être patient et prudent avec les moins rapides que soi

II. CONSIGNES   RÉSERVÉES AUX PILOTES  
L’équipement obligatoire est le suivant :

récupérateur d’huile et de liquides sur la moto ;
casque et lunettes pour le motard ;
bottes, gants, combinaison intégrale, et protection dorsale 

indispensables;
pot d’échappement : le niveau sonore maximal admis est de  98 

db(A).
Protection cale pied

Un briefing se fera dans les stands, sous la terrasse, par un des 
membres du personnel de la piste.

Consignes de sécurité :

Drapeau à damiers : fin de la série ;
Drapeau rouge : interruption immédiate de la série, retour aux 

stands à petite vitesse par la piste, dans le sens normal de 
roulage;

Drapeau jaune : incident – ralentir.

Le départ de la session est donné par le personnel de piste.

L’accès à la piste sera limité à 30 motos par session.

La pré-grille se fera à l’entrée des stands.

Le club et le personnel de piste se réservent le droit de changer 
un pilote de niveau si cela est nécessaire quant au bon 
déroulement des sessions .

En cas de problème, garez-vous immédiatement sur le bas côté, 
hors de la trajectoire des pilotes. 
Ne vous arrêtez jamais sur la piste, ni sur les buttes de saut. 
Ne pas prendre de raccourci ou passer entre les pneus balisant le 
circuit.

La mécanique, le ou les plein(s) et le graissage doivent être 
impérativement effectués sur le parc pilote sur un tapis 
environnemental. (Merci de penser à jeter vos déchets dans les 
poubelles).

Bulletin d’engagement - 
Week-end  Supermotards

Samedi 28/29 JANVIER 2012

Inscription :

Le samedi 29 janvier 2010 
assurance comprise

Le dimanche 30 janvier 2010 
assurance comprise 

Le Pack Week-end assurance
comprise

Total TTC

57,00 EUR

Prix unitaire

57,00 EUR

100,00 EUR

Nom
Adresse

Téléphone

repas du samedi soir) 10,00 EUR

Chèque à l’ordre de
 MOTOCLUBGCR

Groupes (rayer les mentions
 inutiles)
Débutant / Intermédiaire / 
Confirmé/expert

 Pseudo ::
 adresse email valide 

Bulletin a renvoyer accompagne de la 
démarche signée A :
JAVOUREZ .v .MC GCR

2rue des corbieres 
66170 st feliu d'avall



Journée

Marque du Véhicule :
NOM PRENOM

ADRESSE

E- MAIL TEL

MARQUE DU VEHICULE

Je déclare également dégager la société Puissance Kart de toute responsabilité
en cas d’accident, de vol, de quelque nature que ce soit, ou de tout autre dommage, sans aucune exception, 
causé par moi-même ou par autrui, et cela, à moi-même ou à autrui, qu’il s’agisse de personne(s) physique(s)

ou dans les installations, à l’occasion de l’utilisation des pistes du circuit.

Je certifie posséder l'équipement nécessaire et obligatoire à ma catégorie de véhicule:

RECUPERATEUR D'HUILE ET DE LIQUIDE SUR LA MOTO
CASQUE INTEGRAL ou CROSS + LUNETTES

COMBINAISON CUIR INTEGRALE AVEC PORTECTION DORSALE
GANTS, BOTTES

SIGNATURE

Week-end

num de serie ou imat :

Par la présente, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m'a été remis à 
l'accueil.

Je déclare savoir et accepter que le non respect des consignes de sécurité, des recommandations, et/ ou des ordres du 
personnel du circuit, peut entraîner mon exclusion immédiate du circuit, sans aucune contrepartie.

Conscient(e) que ma présence sur le Grand Circuit du Roussillon génère des risques pour moi-même et pour autrui, j’accepte ces 
risques, en pleine connaissance de cause, et cerifie posséder une assurance couvrant ces riques. 

ou morale(s), d’animal(ux), de véhicule(s), et/ou, plus généralement, de tout objet et/ou bien, sur les pistes,

assurance obligatoire inclue dans le prix du week end 

Supermotard :

þ
þ
þ
þ



HORAIRES
OUVERTURE DE LA PISTE (Samedi et Dimanche) :
De 09h00 à 13h00
De 14h00 à 18h00.
OUVERTURE DU BAR :
Samedi de 08h30 à 02h00
Dimanche de 08h00 à 18h30
OUVERTURE DES Sanitaires
Samedi de 08h30 à 18h30
Dimanche de 08h30 à 18h30
OUVERTURE DU CAMPING (gratuit) :
Du vendredi 18h au Dimanche à 18h30
OUVERTURE DU GARDIENNAGE:
Vendredi avant 18h
Samedi avant 18h30
DISPONIBILITES DES PISTES
Samedi et dimanche :
Piste Intégrale : 1513 mètres + Terre.
INCLUS DANS LE TARIF :
Le droit de piste,
assurance circuit
Ambulance médicalisée et secouristes,
1 participation à la tombola (pour les inscrits au week-end complet uniquement)
SUR LE CIRCUIT :
Snack, boisson…
Salle de bar
Camping
Douches
Veuillez nous retourner le bulletin d’engagement accompagné
de la decharche signé
. Les bulletins non-accompagnés de règlement ne seront pris en 
compte.
Les chèques seront encaissés le jour de la manifestation et rendu en cas
d’annulation de la part du motoclub GCR. Les week-ends réservés aux
Supermotards n’auront lieu que pour un minimum de 30 pilotes engagés 15
jours avant chaque manifestation et un maximum de 120 pilotes engagés.
Aucune annulation d’inscription ne sera acceptée ou remboursée sauf en cas
de maladie ou de blessures et sur présentation d’un certificat médical.
L'assurance étant obligatoire elle sera comprise d'office dans le 
tarif
pour tous et pas de possibilité de la déduire en aucuns cas
Veuillez nous retourner le bulletin d’engagement accompagné
Téléphone : 04 68 64 44 44
Télécopie : 04 68 64 44 45
Messagerie :
motoclubgcr@gmail.com
Moto club Grand Circuit du Roussillon
Merci de ne pas jeter sur la voie publique


