
Circuit de Regniowez (F) - Samedi 16 mai 2015 
Bulletin d’engagement - Roulage - RUNS LIBRES 

Organisation du Motor Club Chevy Racing 41 
 
1/ Machines admises : 
Motos solos de route et super sport,  racing ou sid e-cars.        Niveau sonore Maximum 105 Db. 
Tous les éléments de type : phares, rétroviseurs, clignoteurs doivent être enlevés ou couverts et munis 
de protections valables. La béquille doit être attachée. Le véhicule doit être présenté en bon état. 
Casque, bottes et gants, cuir (1 ou 2 pièces pour amateur, confirmé, expert et side-car). Protection 
dorsale obligatoire.  
 
2/ Date d’ouverture des engagements :  lundi 01 mars 2015.  
    Date de clôture des engagements :  lundi 11 mai  2015 (ou dès que le quota de 100 participants est atteint). 

 
3/  Catégorie  Machine  CC  Année  Nb-cyl  
 Amateur  ............................................................................................. 
 Confirmé  ............................................................................................. 
 Expert   ............................................................................................. 
 Side-car  ............................................................................................. 
(Biffer les mentions inutiles)   
 
4/ Participant (Age minimum de 18 ans sauf si accord parental pour les 14 – 18 ans).  

Signature obligatoire de l’abandon de recours du parent ou tuteur pour le mineur d’âge. 
 

PILOTE : 
Nom :.................................................Prénom :................................................................ 
Groupe sanguin :...............................Date de naissance :............................................... 
Rue et n° :........................................................................................................................ 
Code postal :......................................Ville :.....................................................................   
Pays :.................................................Nationalité :.......................................................... 
N° de Tél. :.........................................E-mail :.................................................................  
 
PASSAGER :  
Nom :.................................................Prénom :................................................................ 
Groupe sanguin :...............................Date de naissance :............................................... 
Rue et n° :........................................................................................................................ 
Code postal :......................................Ville :.....................................................................   
Pays :.................................................Nationalité :.......................................................... 
N° de Tél. :.........................................E-mail :.................................................................  
 
5/ Nombre de repas souhaités (au prix de 5€) : ......................................................... 
 
Droit d’engagement : 90€ 
Paiement uniquement par versement au compte (chèque s non acceptés) : 
De Belgique ou de l’étranger : IBAN BE39 7775 9502 1419 
N° SWIFT : GKCCBEBB 
Motor Club Chevy R41 – C/° Martiny Aline - Rue Geme roye 45 – 5580 Rochefort (Belgique) 
Banque Belfius - Siège de Libramont (Belgique) 
Communication : Le nom du participant + la catégori e (+ le nombre de repas souhaités) 
 
Inscription + preuve de paiement à envoyer au secré tariat :  
C/° MARTINY Roland  –Vieille Chaussée 25 / Moircy –  6800 Libramont (Belgique)                                      
E-mail : martirol@belgacom.net   
 
Possibilité de souscrire sur place à une assurance individuelle accident pour un montant de 15€ 

 
 
 
 

  www.motorclubchevy.be 



  

Important 
- J'accepte le règlement de cette manifestation dans l'entièreté et m'engage à les respecter. 
- Je renonce formellement à me pourvoir contre les organisateurs ou l'organisation à titre personnel ou civilement responsable. 
- Je renonce formellement pour moi ou mes ayant-droits à réclamer une indemnité quelconque au pilote qui au cours des 
entraînements  m'aurait causé un dommage, aussi important soit-il. 
- Je certifie que tous les renseignements figurant sur ce formulaire d'engagement sont exacts. 
 
- Ik neem het reglement van deze manifestatie aan en verplicht me die te respecteren. 
- Ik zal niet in beroep gaan tegen de organisatoren of organisatie, en zal ze noch persoonlijk noch 
burgelijk aansprakelijk stellen.Ik zie voor mezelf alsook voor mijn erfgenamen af van enige eis tot 
schadevergoeding van een deelnemer die mij tijdens de proefritten of persoonlijke of materiele schade berokkenen hoe groot 
deze ook moge zijn. 
- Ik berestig dat alle gegevens op dit inschrijvingsformulier ingevuld juist zijn. 
 
Signature(S):  
 
 
 
 
 
 

Commisaire d’organisation:  Martiny Roland    � +32 – 495.26.43.68. 


