
NOM PRÉNOM N° TÉL

JE M'INSCRIS EN TANT QUE  PILOTE       CO-PILOTE       ACCOMPAGNANT

E-MAIL                                                                                     @                                       .                                   

N° PERMIS DÉLIVRÉ LE

CIE ASSURANCE N° POLICE

N° ADHÉRENT CLF

JE SUIS UN PILOTE  Débutant   Expérimenté   Performant
JE CONNAIS CE CIRCUIT  Oui   Non 
JE SUIS VOLONTAIRE POUR ETRE 
COMMISSAIRE DE PISTE (½ heure)  Oui   Non

PERSONNE A CONTACTER EN CAS 
D'URGENCE 

Nom & Prénom :                                                                                                  
N° de téléphone :                                                                                                 

SI CO-PILOTE / ACCOMPAGNANT, MERCI DE 
PRÉCISER LE NOM DU PILOTE INSCRIT

VOITURE A INSCRIRE
MARQUE ET TYPE COULEUR

ANNEE N° IMMATRICULATION

AVANT LE
01/10/2013

APRÈS LE
01/10/2013 QUANTITÉ TOTAL

INSCRIPTION PILOTE + BOX, MEMBRE CLF 240€ 255€
INSCRIPTION PILOTE + BOX, NON MEMBRE CLF 255€ 265€
SERIE DECOUVERTE ( 1 session de 30 min) 40€
REPAS MIDI (buffet assis / salle panoramique) 25€

TOTAL ( CHÈQUE À L'ORDRE DU CLF)

CE FORMULAIRE D'INSCRIPTION EST À REMPLIR EN TOTALITE  ET LISIBLEMENT POUR ÊTRE VALIDÉ. Il est à retourner à l’adresse indiquée ci-après 
accompagné du chèque de règlement, ainsi que la photocopie du permis de conduire et l'attestation d'assurance valide. La demande sera traitée dans l’ordre 
d’arrivée, en fonction des places disponibles. Le chèque sera encaissé 2 semaines avant la sortie. L'inscription permet à un second pilote de prendre la piste 
au volant de l'auto inscrite, sous réserve qu'il ait signé une décharge de responsabilité. La carte du club 2013, l’attestation d’assurance et le(s) permis de 
conduire seront à présenter à l’organisateur le jour de la sortie lors des formalités administratives. 
CONDITIONS D’ANNULATION : Si signalé à l’organisateur :  plus de 1 mois avant la sortie : une somme de 60 € restera acquise au CLF et le solde sera 
remboursé; attention : moins de 1 mois ou non signalé : la totalité de la somme reste acquise au CLF.
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné, connaissant les risques de l’entraînement sur circuit fermé, sans notion de compétition ni de chronométrage, dégage soit comme 
conducteur, passager ou accompagnant, le propriétaire et/ou l’exploitant du circuit, l’organisateur (le CLUB LOTUS FRANCE) de toute 
responsabilité en cas d’accident de quelque nature qu’il soit, et renonce à tout recours contre le propriétaire/exploitant du circuit et l’organisateur 
de cette journée. 
Je me conformerai en tout point aux instructions qui me seront données par les responsables.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur relatif aux consignes de sécurité et à la pratique de la conduite sur circuit. Je 
m’engage à respecter toutes les prescriptions et toutes les règles de sécurité. J’assume seul toute responsabilité vis-à-vis d’un passager pris à 
mon bord, ainsi que tout désordre causé par ma voiture quel qu’en soit le conducteur. En cas de dommage causé aux infrastructures du circuit, j’en 
assumerai seul toutes les conséquences financières. Je déclare sur l’honneur avoir vérifié auprès de mon assureur que mon auto est couverte en 
RC pour le roulage sur circuit. La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est donc garantie par ma Compagnie d’Assurances et je déclare sur 
l’honneur que mon permis de conduire sera pleinement valide au jour de ma participation à cette sortie. 

                                      A retourner  à : Hugo LAHARY  - Club Lotus France - 11 boulevard Gambetta 
                                     11100 Narbonne – 06 21 01 19 28-  h.lahary@yahoo.com
                                              Fait à                                                                        Le                              
                                               Signature : (indiquer la mention manuscrite « LU et APPROUVE »)

CIRCUIT DE CATALUNYA – MONTMELO F1CIRCUIT DE CATALUNYA – MONTMELO F1
LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 (férié)   LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 (férié)   

CLUB LOTUS FRANCE 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

mailto:h.lahary@yahoo.com

