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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2023 
Stage de pilotage sur circuit avec Dominique Sarron  

 
Nom : …………………………….                 Prénom :………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél :……………………………….                 E-mail :…………………………@………….… 
 

Personne à contacter en cas d’urgence : Nom ………………………….….. Tél : ………………………………….  
 

 
Stages initiation & perfectionnement    
 

          Vendredi 21 Avril               Lundi 22 Mai            Vendredi 09 juin              Lundi 26 Juin  
 
          Vendredi 21 Juillet             Lundi 28 Aout          Vendredi 15 Septembre             Lundi 09 Octobre 
 
Quel est votre niveau sur circuit ?  
 

         Confirmé(e)   OU            Débutant(e)  (jamais ou très peu fait de circuit)  
 
Locations équipements 
    Oui, je possède un équipement complet : casque, gants, bottes, combinaison cuir  
             (une ou deux pièces attachées) 
    Non, je ne possède pas un équipement complet, je souhaite louer :  
          - une combinaison avec dorsale 30 € Taille (cm) : ............ Poids (kg) :...........  
 

Merci de joindre un chèque de 180 € par date : SAS Ceerta, Zi lavaur rue Albert de Dion 63500 
Issoire.        (Nous l’encaisserons 2 semaines avant le jour stage). 
 
VOUS AVEZ UN BON CADEAU : N° ou Code ……………………………………….  
 

  - Papiers nécessaires le jour du roulage: 
    - Votre permis moto ou CASM ou licence FFM, Carte Grise pour l'immatriculation ou numéros châssis, 
       assurance de la moto. 
  

Nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé de souscrire en complément une assurance 
individuelle accident, elle vous couvrira en cas d’accident corporel, qui peut être lourd de conséquences pour 
vous, vous pouvez souscrire cette assurance soit auprès de votre assureur ou auprès d'assurances comme 
www.assurancepiste.fr  www.assurances-lestienne.com   www.arca-assurances.fr   
www.mutuelledesmotards.fr   …. 
         

L'équipement obligatoire pilote et moto : 

• Suite à des problèmes avec nos riverains les motos deux temps sont interdites. 

• Les motos doivent être équipées, d’une ligne d’échappement d’origine du constructeur 
homologuée route non modifiée, avec le catalyseur, 95 db carte grise ! 
Les adaptables est les "séries spéciale anniversaire etc.."ne sont plus autorisés ! 

• Tenue de cuir (combinaison ou blouson et pantalon), une paire de gants, casque, une paire de bottes. 

• Nous conseillons l'utilisation d'une protection dorsale. 
 

 Fait à :  ………………………..  Le : ……………..  
                                                                                      SIGNATURE, précédé de la mention “Lu et Approuvé“  
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