
 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT ENTRAINEMENT 
 

Le VIGEANT  
30 Septembre 2011 

 
Nom : …………………………………….Prénom :…………………………………………… 
Adresse complète : …………………………………………………………….……………….. 
Ville : ………………………………….Code Postal :………………… Tél :…………………. 
Adresse email : …………………………………………………………………………………. 
Club : ……………………………………. Ligue : …………………………………………….. 
N° licence : ……………… ………….assurance RC N°……………………………………..organisme…………………………… 
o NCA 
o NCB 
o NET 
o pass circuit : 28 euros à l’ordre de la FFM 
 
MACHINE 
Marque :………………………………………… Type : ………………………………..…….. 
. 

Tarifs :                                         100 euros la journée 
 

     Les vérifications préliminaires sont des vérifications de sécurité, la conformité de la 
machine avec les règles techniques reste sous la responsabilité du pilote. 
 

J‘atteste (cocher les cases correspondantes) 
 
□ Accepter les règles de sécurité et d’organisation données lors du briefing. 
□ Etre informé de l ‘obligation d’utilisation d’équipements de protection adaptés (bottes, combinaison en cuir, 
protection dorsale, casque homologué et gants). 
□ Avoir vérifié le bon état mécanique de ma moto (freins, pneumatiques, absence de fuites d’huile ou liquide de 
refroidissement, … ). 
□ Etre titulaire du permis de conduire ou CASM .Tout pilote sous le coup d’une suspension de permis de conduire,et 
non titulaire d’un CASM, s’engage à ne pas participer à l’entraînement 
□ Assumer l’entière responsabilité des conséquences résultant d’un éventuel incident ou accident me 
mettant en cause directement ou indirectement. Renoncer à tout recours contre le TNT moto club. 
□ Etre informé de l'interdiction de prendre la piste sous l'emprise de l'alcool ou produits stupéfiants. 
□ M’engager à ce qu’aucun enfant de moins de 10 ans m’accompagnant ne soit présent aux abords de la piste. 
Pour faire valoir ce que de droit. 
 
 
Fait à :…………………, le :……………………   Signature : 
 
 
Lu et Approuvé signature obligatoire, des parents pour un mineur. 
Un bulletin non accompagné du droit d’engagement ( le chèque) n’est pas pris en compte. 
Si besoin confirmation écrite joindre une enveloppe timbrée. 
 
 
TNT moto-club, penker 2, 6 rue kereon , 

22700 LOUANNEC        ISA:    0613898889 


