
 

JOURNEE ASA CIRCUIT DU LUC 
dimanche 1 avril 2018 

 

 

  

Pour la demi-journée, je réserve :                le matin*                          l’après midi*                         *cochez la case désirée 

 

Je réserve  la :  JOURNEE/DEMI-JOURNEE  (rayer la mention inutile) à                            € 

Pilote supplémentaire : OUI/ NON à la : JOURNEE/DEMI-JOURNEE (rayer la mention inutile) à                           € 

TOTAL :                       € 

1 : Règlement par chèque à l’ordre de l’ASA Circuit du Luc (à envoyer  avec cette réservation) * 

 

Le règlement de cette journée est affiché au bureau d’inscription, au local de l’association. 

  J’atteste que mon véhicule est assuré au « tiers collision ». Je ne fais pas l’objet d’un retrait de permis de conduire. Les 

dommages corporels et matériels survenus aux participants ne seront pas couverts par l’assurance de l’organisation. 

 Je m’interdis de prêter mon véhicule à toute personne qui ne répondrait pas en tout point au présent règlement 

 et qui n’en aurait pas pris connaissance. 

  Je soussigné, déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement de cette journée. J’endosse toutes responsabilités 

  concernant tout dommage ou blessure résultant de ma participation et renonce à poursuivre les organisateurs et toutes autres 

personnes ou organisme associé à cette journée, pour quelques motifs que ce soit. 

          

   A : ……………………………………………….  Date : ……………………………….  Signature : …………………………………………………………….    

Bulletin de réservation à retourner au plus tard le 27 mars 2018 à : 

Eric PESCE   CHEMIN DU CANADEL   LA PEIREGOUAS 83390 PUGET VILLE 

email : asacircuitluc@gmail.com – Mobile : 06 64 08 44 81  FFSA 0704 

DRAPEAU JAUNE 
OU FEU ORANGE 

  

JE RALENTI ET JE NE 
DOUBLE PAS 

 

DRAPEAU ROUGE 
OU FEU ROUGE  

  

JE M’ARRÊTE 

 

LE  « NON RESPECT » DE CES DRAPEAUX ENTRAINE UNE EXCLUSION DE LA PISTE POUR LA JOURNEE SANS REMBOURSEMENT 

BILLET PRIT :  SUR RESERVATION avec règlement Le 1 S’IL RESTE DE LA PLACE 
Journée 160 € 200 € 

½ Journée 100 € 120 € 

Conducteur supplémentaire 1/2 journée : 20 € // journée : 30 € 1/2 journée : 20 € // journée : 30 € 

Nom :  Prénom :  

Adresse :    

Code Postal :   Ville :   

Permis de conduire n° :    

Véhicule Marque :  Modèle : Année :  

Immatriculation :    

Compagnie d’Assurance :  N° police d’assurance Obligatoire :  

Valable jusqu’au :    

Véhicule compétition OUI   -   NON                        => Si ‘OUI’ votre n° de licence :   

Email :  Téléphone :  

ASA 

www.asacircuitduluc.fr asacircuitluc@gmail.com 

 

 

 

  


