
DEMANDE D’INSCRIPTION

STAGE D’INITIATION MOTO VITESSE 

Acceptation dans la limite des places disponibles (20 participants maximum) 
A partir de 6 ans jusqu'à 14 ans

Circuit Le Mans Karting International – Route du Chemin aux Bœufs- Le Mans 

6 Juin 2020 

Le Stage sera encadré par David MORILLON et Wilfried DELESTRE, Brevetés d’Etat Educateur Sportif 

Nom du Pilote : Prénom : 

 Date de naissance :  /  /    Taille (cm) : Poids : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Tél : Email : 

N° de Licence FFM : Expérience Moto : 

Moto personnelle : oui non   

Equipement (botte cross ou vitesse-combinaison-dorsale-gants) : oui non 

Attention, pour les non licencié(e)s, deux possibilités : 

➢ Un Pass Circuit Eco Vitesse offert,  permettant d’être assuré(e) en Responsabilité Civile ; un formulaire 

sera à remplir sur place. 

➢ Un Pass Circuit Vitesse à 39€ permettant d’être assuré(e) en Responsabilité Civile et en Individuelle 

Accident ; un formulaire sera à remplir sur place. 

Je souscrirai au Pass Circuit Vitesse Eco (Gratuit)

Je souscrirai au Pass Circuit Vitesse (39€)

TARIF: 40€  par enfant 

A retourner complété avec le chèque d’inscription et l’autorisation parentale à : 

Evelyne BRETON, 103 Route du Gué Gilet, 72230 Arnage 

Contact mail : ev-breton@orange.fr 

Contact tél : 06 30 63 93 96 

mailto:ev-breton@orange.fr


AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) Mr ou Mme 

Demeurant   

Agissant en qualité de : père mère tuteur 

autorise mon fils/fille né(e) le   

à prendre part à l’École de Motocyclisme Itinérante le

à  

Par la présente, je déclare dégager entièrement la responsabilité des organisateurs en cas 

d’accident.  

Fait à  

Le  

Signature 
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