
 

 
 

Bulletin d’inscription Stage Piste Enfant 
 

Renseignements concernant le participant 

 
Nom: ________________________________  Prénom:_______________________________ 
Date de naissance: _____/_____/__________ Age: _____ Nationalité: _________________ 
Taille : _______________ 
Adresse postale: ______________________________________________________________ 
Code Postal: __ __ __ __ __ Ville: _________________  
N°Licence : ______________________________________N°CASM : _______________________________ 
 

Renseignements concernant les Parents  

 
Nom et prénom du tuteur légal : _______________________________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________ 
Code Postal : ________ Ville : _________________________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________       Email(s) : _______________________________________________________________ 
Personne à contacter en cas d’urgence: 

Nom : _____________________________ Téléphone : ____________________________________ 
 

Besoins en Equipements  
 

           Combinaison 30€         Casque 20€         Gants 15€          Bottes 20€ 

 

Dates des Stages  

 
 

Dates Circuits Cochez 

 Circuit Pondinois  

 
   

Avec location moto équipement Inclus 259€ /jour*   

YCF 125 – YCF 88     

Moto et équipement perso        119€/jour* 

Si pas de licence Assurance RC Journée 10€ (tarif en fonction du circuit) 

 

 

*Acompte de 30% à verser avec le dossier d’inscription  

 

 



 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES 
 

                          

                        POUR PRATIQUER 
           Avoir 6 ans révolus. 

Avoir une tenue vestimentaire adaptée : Combinaison cuir, gants, bottes ou chaussure montante, casque, plaque dorsale.

  

RESERVATION / ANNULATION 
- La Fiche d’Inscription remplie accompagné d’un cheque d'acompte de 30% du montant à nous retourner avec les 

conditions générales signés. 

- Dès réception du chèque d’acompte, la réservation est alors effective. 

- Le chèque d’acompte sera encaissé 15 jours avant le stage. 

- En cas d’annulation inférieure à 6 jours du stage, le chèque d’acompte est tout de même encaissé à titre d’indemnité.  

- Loisirs Motorsport se réserve le droit d'annuler en cas de nombre de participants insuffisant ou en cas de force majeur.  

Dans ce cas, nous vous en informerons dans les meilleurs délais et d’autres dates vous seront proposées. Si aucune ne vous 

convient nous vous rembourserons dans l’intégralité. 

DEGRADATION 
Une caution de 300€ vous sera demandée le jour même. En cas de dégât sur la machine ainsi que de l’équipement. (Grille 

tarifaire remis le jour de l’inscription) nous établirons une facture des réparations dans les plus brefs délais. 

Si le montant de la facture dépasse la caution, il sera demandé au client le paiement de la différence. 

CONDITION DE PAIEMENT 
Le paiement de l'intégralité de la prestation devra être réglé au plus tard le jour même. Seuls sont acceptés : Chèques 

bancaires, les espèces en euros, les chèques ANCV. 

ASSURANCE 
Avoir une Licence FFM, ci ce n’est pas le cas une carte stage vous sera délivré je jour même pour 30€ qui comprend une 

assurance responsabilité civil ainsi qu’un individuel accident. 

                             Nous pouvons aussi souscrire une simple assurance Responsabilité Civile le jour même pour 10€. 

Loisirs Motorsport est assuré en responsabilité civile organisation. 

Nos véhicules sont assurés en RC  

Loisirs Motorsport décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vos effets personnels. 

 

COMMUNIQUATIONS 
Toutes les photos prises par Loisirs Motorsport, pourront être utilisées comme moyen de communication (site web, revue 

de presse, facebook…) 

 

ACCEPTATION DES CONDITIONS 
La réservation auprès de Loisirs Motorsport implique d'avoir pris connaissance des conditions générales ci dessus et d'en 

accepter sans réserve toutes les clauses.  
 

 

 

Date et signature : 

 

 

  

 

 


