EASYMONNERET
- Numéro 1 de la formation 2 roues en France –

1. BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE DE PECTIONNEMENT N2
A retourner rempli et signé par mail à : circuit.montlhery@monneret.com
Ou par courrier à : EASYMONNERET autodrome de Linas-Montlhéry – 91310 MONTLHERY

ETAT CIVIL
NOM ........................................................................... PRENOM .............................. …………………………………..
ADRESSE ..................................................................................................................................................................
VILLE........................................................................................... CODE POSTAL.....................................................
TEL ................................................. MAIL .............................................. …………………………………………………
DATE DE NAISSANCE ..............................................................................................................................................
QUELLE EST LA MARQUE ET LE MODELE DE LA MOTO ? : .............................................................................
ETES VOUS LICENCIE F.F.M. ? ..............................................................................................................................
DATE D'OBTENTION DU PERMIS ....................................... N° DU PERMIS ...........................................................
COMPAGNIE D'ASSURANCE .............................................. N°D'ASSURANCE ......................................................
AVEZ-VOUS UNE ASSURANCE CORPORELLE INDIDUELLE ACCIDENT ? ………N°D'ASSURANCE ................
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : ……………………………………………………………………….
Je certifie avoir déjà effectué un stage  OUI
ou Je certifie avoir déjà roulé sur piste  OUI

STAGE DE PERFECTIONNEMENT NIVEAU 2
Je participe au stage du .............................................................. ……………………………..sur le circuit de Montlhéry
Je loue une moto : SUZUKI SV650  OUI
TARIF LOCATION DE LA MOTO : 160€ TTC (+chèque de caution 2 500 €)

 NON

Je loue une combinaison / dorsale :  OUI Taille : ……….
Poids : ……… Kg :
TAILLE BLOUSON :
S
M
L
XL
2XL
3XL
TARIF LOCATION DE COMBINAISON : 50€ TTC (+ chèque de caution 650 €)

 NON

Je viendrai accompagné (40 € par personne) :  OUI
 NON
NOM : ................................................................................ Prénom : .......................................................
Nous attirons votre attention sur le fait que la configuration du circuit de Montlhéry n’offre pas une visibilité idéale pour les
accompagnants.
TOTAL ............................................................................................................................................................. € TTC
(Règlement à effectuer à l'inscription ou sur place (si réservation par mail)

Equipement requis : Casque intégral homologué + équipement vestimentaire de sécurité (bottes, blouson, gants,
dorsale. Combinaison en cuir deux ou une pièce)

Lors des stages de perfectionnement, un photographe immortalisera les moments phares :
Briefing, roulage, positions, portrait, photo de groupe, passage et démonstration des instructeurs…
Vous aurez la possibilité de commander une clé USB personnalisée comportant les photos de vos plus belles actions.
Règlement directement auprès du photographe.
« J'ai pris acte du fait que je pratiquerai les exercices et suivrai les conseils de pilotage à mes risques et périls, sous ma propre
responsabilité, et je renonce à tout recours tant à l'encontre de l'école Monneret, qu'aux instructeurs et autres personnes
rattachées à l'organisation ou à l'encadrement du stage de perfectionnement ou pilotage. Je certifie par ailleurs être en possession
du permis de conduire moto, être couvert par une police d'assurance en cours de validité, et je m'engage à respecter strictement
les règles de discipline et de sécurité imposées aux stagiaires. »

« J’atteste également de l’utilisation, lors du stage, d’une machine équipée d’un échappement homologué. »
ATTENTION: Tout stage non décommandé 15 jours à l'avance ne pourra être reporté. Au-delà de ce délai, le stage sera
considéré comme du. Les stages sont non remboursables.
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

EASYMONNERET

- Numéro 1 de la formation 2 roues en France -

DECLARATION DE L’ELEVE POUR LES STAGES DE
PERFECTIONNEMENT 2
RECONNAISSANCE D’INFORMATION
Je, soussigné(e) Mr - Mme - Melle..................................................................
Né(e) le...............................................................
Participe à un stage de : Perfectionnement 2
Certifie avoir reçu de l’Ecole MONNERET toute information nécessaire à mon
appréciation des conditions de formation et d’assurance pendant la journée de
stage sur circuit.
Aussi, j’accepte cette formation, et notamment de manœuvrer et de piloter la moto
seul(e) sans moniteur derrière moi, avec les risques et périls inhérents à ce type
d’engin.
J’ai pris connaissance de la possibilité de souscrire un contrat d’assurance « AMA
Individuel Accidents » dans le but d’obtenir des indemnités en cas d’accident
corporel, pour la somme de : 28 €* TTC.
*(25 euros : adhésion au contrat « Individuel Accidents » et 3 euros de frais de dossier)
Le chèque est à libeller au nom de : AMA ASSURANCES

Je souscris

(Rayer la mention inutile)

Je refuse (**)

(**) J’affirme être parfaitement assuré par ailleurs sans faire la confusion avec une
assurance de responsabilité civile ou mutuelle.
En tout état de cause, cette présente déclaration ne m’interdit pas d’exercer un
recours envers tout tiers responsable d’un préjudice dont je serais la victime.
Fait à ……………………….Le …………………….….
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

