
Bourges Racing Team

ECOLE DE PILOTAGE 

FICHE   INDIVIDUELLE   D’INSCRIPTION :  2022-2023

Nom  du pilote:………………………………Prénom du pilote :……………………………….

Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………..

Ville ;……………………………………………………………………………………………..

L’enfant dispose-t-il d’une assurance extra scolaire ?                                        OUI        NON
Ou bien, est-il assuré par une mutuelle ou une compagnie privée ?                   OUI        NON

Si OUI, laquelle :………………………………………N° police :……………………………

L’enfant possède-t-il une moto ?                                                                        OUI         NON
Si OUI de quel type ?…………………………………………De quelle cylindrée ?……………

                  

Renseignements concernant les parents

Nom :………………………………………………Prénom :……………….…………………

Adresse :…………………………………………………………………………….……………

Ville :………………………………………………
(ne pas renseigner si adresse identique au pilote)

N° téléphone ………………..………..    N° portable..…..……………..………….................... 

Email :………………………………….....................



AUTORISATION   DU   RESPONSABLE   LEGAL

Je, soussigné :……………………………………………………………………………………

Père, Mère, Tuteur responsable légal de l’enfant :………………………………………………

Autorise le président de l’école de pilotage, son représentant ou le moniteur de moto, à faire 
soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’extrême urgence, suivant les 
prescriptions des praticiens compétents.

Fait à :…………………………………………le :……………………………………………...

Signatures :      Père                                     Mère                                        Tuteur

Personnes à prévenir en cas de problème:

Nom:  
........................................................tel:......................................................................
                            
Nom: 
........................................................tel:......................................................................

CLAUSE   DE   NON   RESPONSABILITE

Je, soussigné :…………………………………………………………………………

 Dégager le Bourges Racing Team de toutes responsabilités en cas d’incident 
impliquant mon enfant en dehors des cours.

 Etre titulaire d’une assurance responsabilité civile et individuelle ou extra 
scolaire.

Fait à :…………………………………………le :……………………………………………...

Signatures :      Père                                     Mère                                        Tuteur



LA   FORMATION

Les cours ont lieu soit le samedi , soit le mercredi et parfois le dimanche. 
Les groupes et les cours seront définis en fonction du nombre de pilotes inscrits.

Pour des informations complémentaires, n'hésitez pas à consulter notre site 
internet : www.bourgesracingteam.com

En cas d'absence programmée prévenir le moniteur 48h avant le cours pour 
faciliter l'organisation.

Prix de la formation : (entourer la formule choisie)

 Soit Forfait * de 440€ comprenant : 15 demi-journées (oct à mars) 

 Soit Forfait * de 520€ comprenant : 20 demi-journées (oct à juin)

 Soit Forfait * de 730€ comprenant : 30 demi-journées (oct à juin)

Possibilité de panacher les séances entre le mercredi et le samedi, tenir impérativement le 
moniteur au courant
Les séances devront absolument s’enchaîner et non s'étaler sur l'année pour un meilleur 
suivi des cours et des progrès du pilote. 

Le forfait comprend :
l'adhésion club,
l'inscription à l'école,
l'accès terrain gratuit (voir règlement de l'école de pilotage au tableau 

d'affichage)

CONDITIONS   DE   PAIEM ENT

1-Par chèques :A la signature du contrat, un ou plusieurs chèques (date limite de 
paiement février 2023)
Les chèques seront encaissés par notre trésorier. (précisez les dates 
d'encaissement au dos du chèque)

2- En espèces : A la signature du contrat en un seul versement.  

http://www.bourgesracingteam.com/


REGLEMENT DE L'ECOLE DE PILOTAGE
(voir tableau d'affichage)

Je, soussigné :…………………………………………………………………………

Atteste avoir pris connaissance du règlement de l'école de pilotage et m'engage à le 
respecter

Fait à :…………………………………………le :
……………………………………………

Signatures :      Père                                     Mère                                        Tuteur
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