
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNÉES « BIMOTRACK-5 » 26 et 27 mai 2022 
 

Circuit de LA CHÂTRE (36) – 1 Bulletin par pilote. 

 
TARIFS : INCHANGÉS POUR 2021  

 

- Membre du BIMOTA PASSION CLUB France à jour de sa cotisation 2022 : 148 € sans RC ou 164 € RC incluse. 

- Non-membre parrainé par un membre du BIMOTA PASSION CLUB France : 163 € sans RC 179 € RC incluse. 

 

VOS COORDONNÉES (Merci d’écrire lisiblement) 

 

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

Code postal :…………………… Ville : ………………...………………………………… 

Adresse ….……………………………………………………………………….………… 

Téléphone ………………………………………………………….……………...……….. 
 

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

Membre du club BIMOTA.  

Sinon, parrain : ……………………………………..……………………………………. 
 

VOTRE MOTO 

 

N° Immat. : ……………………ou N° châssis/moteur : ………………………… 

Marque :………………..……. Modèle :….…………………. Cylindrée :……… 
 

NIVEAU DE PILOTAGE :  VERT   BLEU  ROUGE 

 
 

ASSURANCES 

 

ATTENTION, il n’y aura pas d’inscription de moto supplémentaire le jour du roulage. 

Les pilotes ayant déjà une assurance RC pour leur machine doivent fournir une attestation 2022 à la 

présente inscription ou le jour du roulage.  

La licence FFM n’est pas valable comme justificatif de RC, pour ce roulage. 

L’assurance Individuelle Accident n’est pas obligatoire, mais très fortement recommandée, vous pouvez la 

souscrire auprès d’un assureur. 
 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPTION MEMBRE DU CLUB    2 jours xxx € avec RC personnelle 

 2 jours xxx € avec RC souscrite par le club   

     

INSCRIPTION NON-MEMBRE DU CLUB    2 jours xxx € avec RC personnelle 

 2 jours xxx € avec RC souscrite par le club  

 

  

SI LE NOMBRE D’INSCRIPTION EST INSUFFISANT FIN MARS LE ROULAGE SERA ANNULÉ 

 

MAJORATION POUR RESERVATION APRES LE 31 MARS 2022   Majoration 15 €  

 

 

TOTAL …………... 

 

POUR INFORMATIONS : 

 

Nous vous informerons ultérieurement sur l’organisation et les possibilités de restauration durant cette 

BIMOTRACK–5. 

Il est toujours possible de camper sur le circuit. Les stands sont équipés de sanitaires (toilettes et douches qui 

doivent être rendus propres). 

Nous vous informerons de la possibilité d’arriver la veille au soir dès que le circuit nous aura donné son accord. 

 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis 

sur ce formulaire sont exacts. Je déclare également m’inscrire en pleine connaissance des risques encourus par la 

pratique de la moto sur circuit. 

Ce formulaire d’inscription et votre chèque à l’ordre du Bimota Passion Club France sont à retourner à : 

 

Sylvie et Rémy COLOMB 

BIMOTA PASSION CLUB France 

4 Hameau de Noirecombe 

39200 SAINT CLAUDE 

 

 

Le règlement s'effectue intégralement à la réservation et n'est pas remboursable en cas de désistement. Les 

encaissements s’effectueront début avril 2022. 

Un e-mail vous sera adressé pour valider votre inscription. Merci de nous recontacter si vous ne recevez pas cet e-mail 

sous 15 jours ou pour tout renseignement complémentaire bimotapassion@gmail.com 

Merci et au plaisir de vous croiser et de vous voir « performer » sur la piste !! 

 

Signature obligatoire : 


