BULLETIN D'INSCRIPTION STAGE DE PILOTAGE
A retourner avec les Conditions générales dûment signées à: K.D.M Kid Découverte Moto 34 chemin de la Bastide

33770 SALLES – 06.85.70.44.85 -- frederic.chartier8@wanadoo.fr

ADMINISTRATIF(à remplir en lettres MAJUSCULES)
Nom:

Prénom:

Adresse:
Ville:

Code postal:

Pays:

Email(Obligatoire):
Profession:

Tél:

/

/

Date de naissance:
N° de permis ou CASM (photocopie à

joindre): .......................................................Possédez-vous une licence FFM 2015:

Oui

/

/

/

/

Non

si OUI, merci de nous la présenter le jour du stage.

__________________________________________________________________________________________
Moto utilisée(obligatoire): Marque..............................

N° de série.....................................................................

Modèle....................................

Cie Assurance....................................................

Avez-vous déjà pratiqué la conduite sur circuit?

Oui

Si OUI, précisez(stage, roulage, référence chrono):

Quel est votre niveau actuel sur circuit ? (Pilotage)
(Recherche efficacité)

Non

(Perfectionnement)

(Améliorer base du pilotage)

Merci de nous indiquer si vous posez le genoux:

Oui

(Débutant)

(Se faire plaisir)
Non

Parfois

________________________________________STAGE:___________________________________________
Je souhaite participer au stage du:

/

/20.... Sur le circuit de:

MERIGNAC

TARIF DU STAGE:..............€, plus assurance Pass Circuit ou éco-pass: 38€ ou 17€ Obligatoire pour tout les
participants, Sauf les licenciés FFM 2015 et les non licenciés justifiant d'un pass-circuit valide pour la date du stage.

LOCATION EQUIPEMENT: Oui, je possède un équipement complet: casque, gants, bottes, dorsale, combinaison
cuir (une ou deux pièces attachées)

Non, je ne possède pas d'équipement complet, je souhaite louer: une combinaison(dorsale comprise) et voir une moto.
Tarif préférentiel avec M.S.E «Moto Service Express» au 09.52.80.59.31 ou au 06.62.40.64.15 (voir grille tarif dans
le site K.D.M, tarif appliqué suite à une inscription au stage)
Taille(cm): ............ Poids(kg):...........

paire de bottes au Pointure: ...........

Je souhaite prendre le repas traiteur à 12€/personne.=..............€.

TARIF TOTAL:

€

Modalités de paiement afin de confirmer ma réservation (cochez la case correspondante):
(__)Je joins 1 chèque de ..........€ à l’ordre de KDM correspondant au montant total du stage(encaissé à réception).
(__)Je joins 2 chèques: un chèque d’acompte de .........€correspondant à 50% du montant total du stage(encaissé à
réception) et un deuxième chèque de ..........€ correspondant au solde du stage (encaissé le matin du stage).

Fait à:

Le:

NOM :
SIGNATURE précédés de la mention manuscrite
“Lu et Approuvé“

CONDITIONS GENERALES:(A retourner obligatoirement signé avec le bultin d'inscription)
Toute résiliation de votre part doit être signalée par mail ou par écrit au plus tard 30 jours avant la date du stage.
Dans ce cas, des frais d'annulation(60€) seront retenus et il vous sera proposé un avoir à utiliser avant fin 2015.
Au delà de ce délai de 30 jours, la totalité du stage vous sera facturée.
Chaque participant inscrit à une opération organisée par l'école de pilotage K.D.M reconnaît être titulaire d'une
Licence ou d'un Pass-circuit en cours de validité délivré par la Fédération française de Motocyclisme(FFM).

Les personnes mineures inscrites sur un événement organisé par l'école K.D.M, avec l'accord écrit préalable de leur
parents ou de leurs tuteurs, reconnaissent avoir été informées qu'elles ont pour obligation d'être titulaires d'une
Licences ou d'un Pass-circuit.
L'école K.D.M ne peut être tenue responsable des accidents dont pourraient être victimes les usagers (pilotes ou
accompagnateurs), tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges survenant entre les utilisateurs.

Toutefois l'école K.D.M est couverte par le biais d'un contrat d'assurance RC suite à sont adhésion à la FFM,

conformément au code des assurances et du sport. Elle se réserve le droit d'intérrompre à tout instant l'évolution
des utilisateurs pour des raisons de sécurité et l'utilisateur s'engage à obtempérer à toute indication(par signaux,
drapeaux....) qui lui sera faite par la surveillance.

K.D.M peut exclure à tout moment un utilisateur qui ne respecterait pas les régles de sécurité abordées lors du
briefing en début de stage. Dans l'éventualité d'un accrochage avec un tiers, le pilote et ses accompagnateurs
déclarent être couverts par une assurance Responsabilité Civile.

Le stagiaire accepte les risques inhérents au stage ou au perfectionnement moto sur circuit sans pouvoir exercer
une action à l'encontre des organisateurs de l'évènement (K.D.M), qu'il soit accidenté de son fait ou de celui d'une
autre personne présent sur la piste(panneauteur, photographe, commissaire, stagiaire, personnel de service...).

En cas de nécessité, le stagiaire accepte d'être pris en charge par les services médicaux présent sur place ; le cas
échéant les services de secours seront dépêchés dans les plus brefs délais.
Je déclare sur l'honnuer que tous les renseignements fournis sur la présente sont exacts.
Je déclare avoir pris connaissance des risques encourus.

Je déclare m'inscrire en plein connaissance des risques encourus.

Je dégage l'école K.D.M de toute responsabilité pénale ou civile en cas d'accident corporel ou matériel pouvant
survenir au cours du stage ou de l'entrainement.
Personne à contacter en cas d'urgence :___________________________tel :

/

/

/

/

Je certifie avoir pris connaisance des conditions générales et m'engage à en respecter toutes les prescriptions.

NOM :
Prénom :

Signature obligatoire
(ou celle des parents ou tuteurs pour les mineurs)
précédée de la mention « lu et approuvé »

K.D.M 9, rue rouget de lisle 33700 MERIGNAC n°siret : 18777919100039 ape9319Z

