FICHE D’INSCRIPTION
KTM TRACK AND ROAD
2019
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COORDONNÉES
(EN MAJUSCULES)
NOM* : .................................................................................... ……..PRÉNOM* : .................................................... ………………………………….
DATE DE NAISSANCE* : ............................................................ …………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE* : .................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL* : ………………………………………..VILLE* : ....................................................................................................................................
PORTABLE* : ................................................... ……………..E-MAIL* : ............................................................................................................
TAILLE DE TSHIRT* :  S

M

L

 XL

 XXL

À quelle activité souhaitez-vous vous inscrire ? *
 STAGE PISTE (réservés aux pilotes KTM)
 STAGE ROUTE (réservés aux pilotes KTM)
 KTM RIDES (toutes marques acceptées)
 ACCOMPAGNANTS (toutes marques acceptées)

Pour les participant(e)s au STAGE PISTE, quelle est votre catégorie ?
 Débutant(e)

 Confirmé(e)

 Intermédiaire

 Pilote

Numéro de licence éventuelle :…. ...............................

Moto :
Marque* : ..................................................................
Modèle* : ..................................................................
Date 1ère immatriculation* :........................................
Numéro de châssis (commence par VBK pour la marque KTM)* : …………………………………………………………………………………………………………….
Permis :

Assurance de la moto :

Numéro de permis* :………………………………………………………
Date d’obtention* :………………………………………………………..

Compagnie d’assurance* : …….……..................................
Compagnie d’assurance :
Numéro client* : …………………………….……………………………

Date d’expiration (permis format carte)* :……………………..

Dates de validité* :

Date d’attestation de la formation à la conduite des
motocyclettes légères (si nécessaire) : ………………………….

……………………………………………………………………………………

Merci de joindre au bulletin d’inscription :
- une photocopie de votre permis de conduire
- une photocopie de votre carte grise
Le jour de l’évènement, vous devrez obligatoirement présenter les originaux
de votre carte d’identité, permis de conduire en cours de validité, carte grise,
assurance et votre licence éventuelle.
* Mention obligatoire
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 2019
Acceptation de tous les risques : Je déclare par la présente à KTM Sportmotorcycle France et au Pôle Mécanique Moto Club posséder
toutes les compétences et connaissances nécessaires requises en matière de pilotage de motos afin de pouvoir apprécier correctement
tous les risques associés. Je sais que le pilotage au sein d’un groupe comporte des risques supplémentaires et j’accepte l’ensemble des
risques associés. Ces risques incluent, entre autres, les blessures physiques, les douleurs et courbatures, le stress émotionnel, le
traumatisme, la maladie ou le décès, que ceux-ci soient causés ou non par la négligence de KTM Sportmotorcycle France et/ou du Pôle
Mécanique Moto Club, du matériel défectueux, une malfaçon, une surveillance défaillante, une organisation insuffisante, le contact avec
d’autres personnes, un défaut de conception ou un vice de fabrication. Tous ces risques me sont connus et je renonce par la présente à
toute instruction spécifique à cet égard. J’assume seul la responsabilité du matériel utilisé par moi et ma façon d’aborder le circuit ou la
route. Je reconnais que KTM Sportmotorcycle France et le Pôle Mécanique Moto Club ne sont pas tenus d’examiner et de contrôler mon
équipement et le bon état de marche de ma moto. J’accepte, le cas échéant, de supporter personnellement les coûts liés à des soins
médicaux ou infirmiers immédiats et toute autre assistance.
Décharge de responsabilité et garantie: conscient de tous les faits et acceptant tous les risques, je renonce par la présente – également au
nom de mes héritiers, successeurs et ayants droits et dans toute la limite légale – à invoquer la responsabilité de KTM Sportmotorcycle
France et/ou du Pôle Mécanique Moto Club, des sociétés qui leurs sont affiliées, de leurs représentants et employés, et en conséquence
garantis et dégage de toute responsabilité ces derniers en cas d’actions en justice, dommages, réclamations ou dettes de quelque nature
que ce soit causés directement par moi. Cette décharge de responsabilité s’étend sans restriction à toutes les réclamations présentes et à
venir intentées à l’encontre de KTM Sportmotorcycle France et/ou du Pôle Mécanique Moto Club, des sociétés qui leurs sont affiliées, de
leurs représentants et employés en raison de dommages aux biens, blessures corporelles ou décès qui pourraient résulter à cet égard de ce
qui précède.
Indemnisation : je m’engage sans réserve, également au nom de mes héritiers, successeurs et ayants droits, à dédommager KTM
Sportmotorcycle France et/ou le Pôle Mécanique Moto Club, les sociétés qui leurs sont affiliées, leurs représentants et employés, ainsi que
tout autre tiers concerné pour ce qui est de tous les frais causés directement ou indirectement par moi-même (réparations,
indemnisations, dommages et intérêts et autres coûts…) à la suite de dommages aux biens, blessures corporelles ou décès – y compris les
frais d’avocats et de procédures – et ce dans toute la limite permise par la loi. Dans ce cas KTM Sportmotorcycle France et/ou du Pôle
Mécanique Moto Club se réservent le droit de déposer plainte à l’encontre des personnes responsables.
Autres exigences et conditions :

»

Dans le cadre de la présente décharge de responsabilité, seules les informations fournies dans les présentes sont concernées et
je ne peux pas me fonder sur d’autres engagements ou déclarations, écrits ou oraux, pris ou faits par un tiers en matière de
risques associés aux motos.

»

En pilotant la moto, je devrai porter en toutes circonstances l’équipement de protection approprié à ma discipline. Pour la
conduite sur route ouverte à la circulation (KTM Rides et essais), entre autres et au minimum un casque de protection et des
gants homologués. Nous recommandons fortement de porter également chaussures de protection adaptées, dorsale, blouson et
pantalon homologués, etc.
Pour la conduite sur circuit vitesse fermé, soit le stage piste :
•
Casque INTÉGRAL homologué en bon état. Les casques modulables sont strictement interdits.
•
Combinaison en cuir 1 ou 2 pièces ATTACHÉES
•
Gants et bottes racing EN CUIR – demi-bottes interdites
•
Protection dorsale OBLIGATOIRE
•
Les caméras embarquées sur les casques sont INTERDITES
Pour la conduite sur circuit rallye fermé, soit le stage route :
•
Casque INTÉGRAL homologué en bon état. Les casques modulables sont strictement interdits.
•
Un équipement (blouson et pantalon) en tissu technique renforcé est accepté pour ce stage
•
Gants homologués et chaussures de protection adaptées
•
ATTENTION : les participants ayant des tenues trop légères ou en mauvais état seront refusés
•
Les caméras embarquées sur les casques sont INTERDITES

J’assume seul(e) la responsabilité du matériel utilisé par moi-même et ma façon d’aborder le circuit ou la route.
Je reconnais que KTM Sportmotorcycle France et le Pôle Mécanique Moto Club ne
sont pas tenus d’examiner et de contrôler mon équipement.
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»

Je suis en bonne condition physique et ne suis pas soumis à une influence physique ou mentale susceptible de compromettre
mon aptitude habituelle à piloter :
N’être sous l’effet d’aucun traitement médicamenteux, ne pas avoir consommé, ni avant ni pendant la journée, alcool,
stupéfiants ou autre de nature à altérer mes facultés au cours de ma présence dans l’enceinte du circuit.
Plus généralement ne faire l’objet d’aucune incapacité, permanente ou provisoire, contradictoire avec la pratique de la
conduite sur circuit.

»

Pour le stage route, les KTM Rides ainsi que les essais de moto, je dois être titulaire du permis de conduire correspondant au type
de véhicule utilisé. Le stage route est accessible aux mineurs de 16 ans et ayant un permis de conduire 125, correspondant à la
cylindrée de leur propre moto.
Pour le stage piste, je devrai être titulaire du permis de conduire correspondant au type de véhicule utilisé et, le cas échéant,
avoir un Certificat d’Aptitude aux Sport Mécanique remit par la FFM.

»

»

Les pilotes devront avoir une assurance pour le stage piste et le stage route :
-

Soit être en possession du « Pass Circuit Vitesse » délivré par la FFM à titre nominatif et pour une journée.

-

Soit en souscrivant sur place une assurance circuit délivrée par l’assurance du Pôle Mécanique Moto Club

Pour les mineurs d’au moins 12 ans participants au stage piste, ceux-ci devront présenter leur Certificat d’Aptitude au Sport
Motocycliste (CASM) ainsi que leur licence FFM. Attention : Il n’est pas possible de souscrire une assurance journalière sur le
circuit pour les mineurs donc il est obligatoire de détenir une licence FFM.
Les pilotes mineurs devront respecter les limitations de puissance en vigueur imposée par la FFM :

AGE
A partir de 12 ans

A partir de 14 ans

A partir de 15 ans

A partir de 16 ans

CYLINDREE MAXIMALE MOTO
Jusqu’à 125 cm3 2T ou 500 cm3 4T
monocylindre ou bicylindre
Puissance maximum de 42 CV à la roue arrière.
Jusqu’à 125 cm3 2T ou 500 cm3 4T
monocylindre ou bicylindre
Puissance maximum de 50 CV à la roue arrière.
De 125 cm3 2T à 500 cm3 4T monocylindre,
Jusqu’à 600 cm3 4 cylindres,
675 cm3 3 cylindres et 749 cm3 bicylindre.
Sans limitation de puissance.
Les machines doivent être équipées d’un moteur strictement d’origine.
Cylindrée libre

»

Je confirme avoir été dûment informé(e) en ce qui concerne la sécurité, le fonctionnement et la conduite du véhicule à moteur
avant d’utiliser la moto, et je certifie que mon véhicule est en bon état de marche et exempt de défauts mécaniques.

»

Je m’engage à prendre en considération les conditions de la route, les conditions climatiques et autres conditions
environnementales, à me soumettre au Code de la Route et à suivre les instructions de KTM Sportmotorcycle France et du Pôle
Mécanique Moto Club.

»

J'accepte sans réserve que mon nom et toutes les photos, films ou autres reproductions que KTM Sportmotorcycle France et le
Pôle Mécanique Moto Club font de moi pendant l’événement « KTM Track and Road 2019 », puissent être utilisés et reproduits
par KTM Sportmotorcycle France et/ou le Pôle Mécanique Moto Club sans autre autorisation de ma part.
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CONDITIONS CIRCUIT DU PÔLE MÉCANIQUE MOTO CLUB :
➢

Je conserverai un comportement exemplaire, je roulerai à allure réduite sur le paddock qui est ouvert au public.

➢

Je ne ferais ni burn, ni roue arrière qui dégradent l’image de la moto et mettent en danger les autres pilotes.

➢

Je m’engage à quitter immédiatement l’enceinte du circuit dès lors que je manquerais aux obligations figurants dans le
règlement du circuit et ou sur les règles de bon sens et de bonne conduite à l’égard du personnel du moto-club ou du circuit.

➢

L’organisateur ne peut être tenu responsable des accidents dont pourraient être victimes les pilotes ou accompagnateurs
(tant au niveau corporel que matériel) et des vols qui surviendraient pendant la manifestation dans l’enceinte du circuit.

➢

L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout pilote ne respectant pas les règles de sécurité (sans remboursement de sa
journée ou d’imposer à un participant de changer de niveau, pour des raisons d’organisation ou de sécurité).

➢

Les pilotes recalés au sonomètre ne seront pas remboursés. Le niveau sonore est fixé à 100db en semaine et 95db weekend
et jours fériés. Les modifications ou le mauvais entretien d’un échappement ne peuvent être préjudiciable au Moto Club.

➢

Toute moto dont l’état sera jugé dangereux ne pourra prendre la piste. Nous veillons à la sécurité de tous, à ce titre, freins et
pneus doivent être en bon état, toutes fuites de liquides implique un refus d’accès à la piste. Lors de chaque journée un
professionnel est présent pour vous conseiller.

➢

La pluie n’empêche pas la pratique de la moto, les journées sont donc maintenues, sauf évènement exceptionnel. En cas de
neige sur la piste, les journées sont annulées. Des instructeurs sont présents à chaque journée pour vous guider.

➢

Un vigile permet de camper entre 2 journées et la veille des activités. Une aire de stationnement se trouve à l’entrée du pôle,
et est libre d’accès sans obligation de sécurité pour d’autres cas.

➢

Il est formellement interdit de donner/vendre sa place à un autre participant. Toute modification doit être faite avec l’accord
de l’organisateur. En cas d’abandon au cours d’une journée (panne, chute ou autre), seul le club est habilité à gérer les places
libérées sans avoir à en informer les pilotes concernés.

➢

Un engagement peut être annulé si vous vous inscrivez dans une catégorie qui n’est pas la vôtre, et ce sans remboursement.

➢

Toute demande d’annulation doit être adressée impérativement par écrit et envoyée par courrier à l’adresse suivante :
Pôle Mécanique Moto Club, Vallon de Fontanes, 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES.
La date prise en compte sera celle du cachet de la poste figurant sur l’enveloppe.

➢

En cas d’annulation de l’engagement, l’intéressé ne recevra pas le welcome pack du KTM Track & Road 2019.

➢

Le montant à rembourser sera déterminé en fonction de la date d’annulation et s’effectuera par chèque bancaire :

-

Annulation jusqu’au 30 juin 2019 : 90% du montant de l’engagement.
Annulation entre le 1er et le 14 juillet 2019 : 50% du montant de l’engagement.
Annulation après le 14 juillet 2019 : il ne sera procédé à aucun remboursement.

Je suis conscient qu’en signant le présent document j’ai renoncé à des droits fondamentaux. Je confirme avoir lu le présent document en
entier avant sa signature et en avoir compris les effets juridiques.
Si le pilote est un mineur, le tuteur ayant signé le présent document confirme être informé des conséquences juridiques et donne une
autorisation juridiquement valable à tous les actes de son enfant. Le tuteur devra renvoyer l’autorisation parentale préalablement
envoyé par le Pôle Mécanique Moto Club afin de valider l’inscription du mineur.
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Je suis parfaitement informé(e) que je suis responsable de l’ensemble des dommages que je cause (entendu matériel ou véhicule et/ou
corporel pour moi-même et mon éventuel passager et les coûts qu’en résultent). Je suis conscient qu’en signant ce document je renonce à
des droits fondamentaux et confirme avoir lu au préalable ce document en entier et avoir compris les effets juridiques. Je respecterai
scrupuleusement les règles imposées par KTM Sportmotorcycle France et le Pôle Mécanique Moto Club, pour ma sécurité et celle de
chacun.

JE COMPRENDS AVOIR RENONCÉ À DES DROITS SUBSTANTIELS EN DONNANT MON ACCORD SUR CE DOCUMENT. JE
CONFIRME QU’AVANT DE SIGNER CETTE DÉCHARGE SUR CE DOCUMENT, J’AI LU ET COMPRIS CETTE DÉCHARGE DE
RESPONSABILITÉ ET SES IMPLICATIONS LÉGALES AINSI QUE SES CONSÉQUENCES.
 J’autorise KTM Sportmotorcycle France et le Pôle Mécanique Moto Club, dans leurs intérêts légitimes, à utiliser les données personnelles saisies dans ce
contrat pour les besoins liés à l’organisation et au bon déroulement de l’événement.
 Je n’autorise pas KTM Sportmotorcycle France et le Pôle Mécanique Moto Club, dans leurs intérêts légitimes, à utiliser les données personnelles saisies
dans ce contrat pour les besoins liés à l’organisation et au bon déroulement de l’évènement. ATTENTION CELA AURA POUR EFFET LE REJET DE
L’INSCRIPTION.
 J'accepte que mes données personnelles (prénom, nom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, marque, modèle, date de la 1ère
immatriculation et numéro de châssis de la moto que je possède, numéro de permis de conduire, informations sur mon assurance etc.) soient traitées dans
le but de me faire parvenir des informations sur l’actualité de la marque et/ou du Pôle Mécanique Moto Club par courrier, téléphone et e-mail (produits et
services KTM et/ou du Pôle Mécanique Moto Club, enquêtes de satisfaction, événements liés aux motos ainsi qu’aux voyages et événements organisés par
KTM et/ou par le Pôle Mécanique Moto Club, services associés : assurance, etc.). À cette fin, je consens également à ce que mes données personnelles
soient transmises à la filiale nationale KTM dans le but de me faire parvenir des informations sur l’actualité de la marque, ainsi qu’à ses partenaires externes
sélectionnés (voir www.ktm.com/gdpr).
 Je n’accepte pas que mes données personnelles (prénom, nom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, marque, modèle, date de la 1 ère
immatriculation et numéro de châssis de la moto que je possède, numéro de permis de conduire, informations sur mon assurance etc.) soient utilisées dans
le but de me faire parvenir des informations sur l’actualité de la marque et/ou du Pôle Mécanique Moto Club par courrier, téléphone et e-mail (produits et
services KTM et/ou du Pôle Mécanique Moto Club, enquêtes de satisfaction, événements liés aux motos ainsi qu’aux voyages et événements organisés par
KTM et/ou par le Pôle Mécanique Moto Club, services associés : assurance, etc.). Je ne consens également pas à ce que mes données soient transmises à la
filiale nationale KTM dans le but de me faire parvenir des informations sur l’actualité de la marque, ainsi qu’à ses partenai res externes sélectionnés (voir
www.ktm.com/gdpr).
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS et dont le coresponsable est le Pôle Mécanique Moto Club. Ces données sont collectées dans le cadre de l’événement « KTM Track & Road 2019 » par le Pôle Mécanique
Moto Club, qui transfère ensuite à KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS. Les données collectées sont nécessaires afin de relayer les enquêtes de satisfaction
et les prochains événements de KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS et du Pôle Mécanique Moto Club. Elles sont destinées aux services en charge du
marketing et de la communication. Elles seront conservées pendant 12 mois par KTM SPORTMOTORCYCLE France SAS et le Pôle Mécanique Moto Club.
Conformément au règlement européen « no 2016/679 du 14 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi française
n°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
de limitation de traitement ou de portabilité de vos données personnelles. Pour des motifs légitimes, vous pouvez vous opposer à leur traitement. Si vous avez
donné une autorisation pour certaines de vos données vous pouvez la retirer à tout moment. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant uniquement par
courrier en joignant une copie de votre pièce d’identité à KTM Sportmotorcycle France, BDD Track and Road 2019, 4 rue Alexandre Grammont, 69800 St
Priest. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr

Date et lieu : ..............................................................
Signature du participant précédée de la mention « Lu et approuvé »

Plus d’informations auprès de :
KTM Sportmotorcycle France SAS
4 rue Alexandre Grammont
69800 Saint Priest
info@ktm.fr / Facebook : KTM EN FRANCE
Pôle Mécanique Moto-Club Vallon de Fontanes
30520 Saint Martin de Valgualgues - 07.87.84.13.07
contact@polemecanique-mc.com / www.polemecanique-mc.com
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