
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE MOTO                                                    

ADO ADULTE Du.…../.…..20……… 
 

Renseignements concernant le participant 

 
Nom : __________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________ 

Date de naissance : ________/________/__________ Age : __________ Taille : ___________Nationalité : _______________________________ 

Adresse postale : _________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _____ _____ _____ _____ _____ Ville : _______________________________________Portable :_________________________________ 

Email(s) :  ________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom : ___________________________________________________ Téléphone :_________________________________________________________ 

POUR LES MINEURS  

Renseignements concernant les Parents  

 
Nom et prénom du tuteur légal :  _______________________________________________________________________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________  

Code Postal : __________________ Ville : ____________________________________________________________________________________________  

Tél. de la mère : domicile : _______________________ bureau : ___________________________ portable : _______________________________  

Tél. du père : domicile : ___________________________bureau : ___________________________ portable :  _____________________________  

 Email(s) :  _______________________________________________________________________________________________________________________   

 

AUTORISATION PARENTALE (à compléter et signer) 
 

Nous soussignés, Mr et Mme  _________________________________________________________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________________________________________________________________________________  

autorisons notre fils/fille _______________________________________à participer au stage Moto Du _____________________________ 

Organisé par Loisirs Motorsport 
Acceptons pour celui-ci / celle-ci les règles de vie nécessaires à la bonne marche du stage, 
L’autorisons à participer à toutes les activités programmées pendant le stage, et autorisons le 
Directeur de Loisirs Motorsport à prendre en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour les 
interventions. 
 

REGLEMENT 
 

TARIF AVEC LOCATION  DEBUTANT  INTERMEDIAIRE 

Tarif total 85 euros  85 euros  

Acompte à verser à l’inscription 34 euros  34 euros  

Solde lors du premier jour 51 euros  51 euros  

 

Fait à _________________ le ___________________ 

 

 

 
 

A retourner à Loisirs Motorsport, 79 Impasse du Moulin, 69480 Ambérieux d’Azergues 

IBAN FR7617806006266223954631075 / BIC AGRIFRPP878 

Accompagné de l’acompte et de la copie de la carte d’identité du participant 

 

Mention « Lu et approuvé »        Signature  



 
Loisirs Motorsport – SIRET 520 650 326 00077 – 9329Z – Agréé Jeunesse et Sport N° 06910ET0005 

06.61.77.26.23 / loisirsmotorsport@gmail.com / www.loisirsmotorsport.fr 

 

 

Nom et Prénom : 

 

 
 

 

 
Toute inscription implique l’acceptation de nos conditions générales.  

 

1/ Inscription : Elle est enregistrée et validée à réception du dossier d’inscription dûment rempli et accompagné des pièces obligatoires et du versement de l’acompte. 
2/ Tarifs et prestations : Le prix du stage comprend les activités et le matériel, l’encadrement pédagogique et sportif, les frais de fonctionnement, les frais de dossier. Le 

tarif du stage est forfaitaire, aucun remboursement d’éventuelles prestations non consommées n’est possible. Le règlement doit être accompagné du nom et prénom de 

l’inscrit. 
 3/ Annulation du fait du participant : Pour toute annulation 48h avant le stage, votre acompte de 30% sera encaissé à titre d’indemnité. Sauf certificat médical 

justifiant de votre incapacité à pratiquer toute activité physique.  

4/ Annulation du fait de l’organisateur : Dans le cas où le stage serait annulé de notre fait, notamment s’il ne réunit pas un nombre suffisant de participants ou si les 
conditions météo ne sont pas satisfaisantes, une solution de remplacement sera proposée. Si celle-ci ne convient pas, la totalité de la somme versée par le participant sera 

remboursée sans autre indemnité.  

5/ Assurances Loisirs Motorsport est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il pourrait encourir à la suite de dommage causés aux 

tiers par le contrat portant le numéro 46300038104 auprès de la société AXA. Elle n’implique qu’une présomption de garantie et ne saurait en aucun cas engager 

l’assureur et son signataire en dehors des limites des clauses et conditions du contrat d’assurance auquel ils se référent. Les participants attestent n’avoir aucune contre-

indication à la pratique d’activités physique et sportive et si cela s’avère inexact Loisirs Motorsport se décharge de toute responsabilité. Tout participant reconnaît que la 
pratique de sport mécanique est une activité qui présente certains risques et il en accepte toutes les conditions. Loisirs Motorsport ne pourra être tenu comme 

responsables pour tout accident survenu à la suite de fautes individuelles. Aucune poursuite ne pourra être envisagée de la part des pratiquants ou de leurs ayants- droit. 

Chaque participant devra être en possession d’une responsabilité civile personnel à jour. 
6/ Perte et vol : Loisirs Motorsport décline toute responsabilité en cas de vol de moto ou matériel durant les stages. En cas de vol, aucun 

remboursement/dédommagement ne pourra être effectué à leurs victimes  

7/ Droit à l’image : Les photos et vidéos prises durant les stages pourront être utilisées ultérieurement (brochures d’information, catalogue, publication, site internet, 
réseaux sociaux, …) sans qu’aucune compensation ne puisse être réclamée à LOISIRS MOTORSPORT. En aucun cas les photos et vidéos ne seront utilisées dans un 

autre cadre que celui de l’entreprise. En cas de refus de ces conditions d’utilisation, il conviendra de le signaler par mail ou courrier. 

8/ Renvoi : En cas de renvoi d’un participant pour une cause autre que sanitaire (transgression de la loi, consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, violence 
verbale ou physique, vol, racisme…), les parents ou les tuteurs seront prévenus. Aucun remboursement ne sera effectué.  

9/ Consignes de sécurité : Le Brevet d’Etat présent pour l’encadrement, assure la responsabilité de la progression du groupe, cette relation de subordination l’autorise à 

prendre toute mesure nécessaire à la sécurité du groupe. Tout comportement d’une personne contraire aux consignes formulées par notre encadrant pourra enchaîner son 
exclusion de l’activité, sans obtention de quelque remboursement. Tout incident mécanique imprévisible par nature, ou résultant d’une utilisation non conforme, ne 

pourra donner lieu à un remboursement.  

 

AUTORISATION / DECHARGE 

Je certifie avoir souscrit à cet effet une assurance Responsabilité Civile, et maladie/accident, garantissant moi et/ou les 

membres de ma famille contre tous sinistres, de quelques natures qu’ils soient, causés à moi et/ou mon enfant ou à des tiers 

de son fait. 

Autorise tout médecin à pratiquer ou faire pratiquer toute intervention médicale et/ou chirurgicale en cas d'urgence et/ou à 

prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant. 

Vous et/ou votre enfant s’engage à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant à la pratique des sport 

mécaniques, ainsi qu’à respecter les consignes des moniteurs. 

Il est de votre seule responsabilité de veiller à vos biens et aux biens d’autrui pendant le challenge. Vous ne pourriez tenir 

les moniteurs ou toutes autres personnes pour responsables en cas de perte, vol ou bris de vos biens. Aucun 

dédommagement ni remboursement ne pourra être effectué à leurs victimes. 

Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de pratiquer une activité sportive et 

mécanique.      

Le :                                                                          Signature : 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU STAGE  

 

Avoir déjà 

pratiqué au 

minimum 1 

initiation 

 

A partir 

de 16 ans 

mailto:loisirsmotorsport@gmail.com

