
ASSOCIATION BREIZH RED SUNS
FORMULAIRE D'ENGAGEMENT

FONTENAY LE COMTE   (grip)                                                13 et 14 AOUT 2016

Nom : Prénom :

Adresse :
Code Postal : Ville :
Adresse Em@il :
N° de téléphone :
Pseudonyme :

Informations complémentaires     : le véhicule

Marque / Modèle :
N° d'assurance :
N° de permis :
Si Pilote Supplémentaire :Nom, Prénom
N° de Permis de conduire
Une participation de 10€ est demandée pour chaque pilote supplémentaire.

Frais d'inscription     :
Membre : 130€ la journée       240 euros le week end
Non Membre :     140€ la journée      260 euros le week end

Assurances     :
L’Assurance Automobile est Obligatoire Article L211-1 du Code des Assurances L’assurance 
automobile étant obligatoire, Chaque pilote doit être titulaire d'une assurance Responsabilité Civile 
pour son véhicule sur circuit. Il appartient à chaque pilote de vérifier auprès de l’assurance de son 
véhicule si elle couvre les dommages causés au tiers résultant de la pratique, avec ou sans 
chronométrage sur circuit. La carte verte de votre assurance n'étant pas un justificatif. La Licence 
souscrite auprès de la FFSA vous apporte une assurance en cas de blessures, mais ne couvre pas la 
responsabilité civile circulation. 
Lors de votre inscription à cet événement, l'assurance Responsabilité civile Organisateur de 
l'association BREIZH RED SUNS, inclut la  Responsabilité Civile Pilote pour chaque 
participant, qui vous couvre pour :

Tout dommages causés aux infrastructure du circuit
Tout dommages causés à une tiers personne (Responsabilité Corporelle)

Cependant si vous souhaitez contracter une Responsabilité Corporelle (pour vous même), il est 
possible de le faire, pour exemple Lenevette Assurance (10€/j)

Toute annulation déclarée pendant le   mois précédent la date de la sortie ne sera pas pris en compte 
et les frais de participations ne seront pas remboursés.
En m'inscrivant, j'accepte le règlement de l'organisation, joint en annexe de ce document.

Merci de retourner l'inscription et le règlement
à l'adresse suivante :

Association BRS
Chez Monsieur Le Blayo Nicolas
lieu dit la vallée
29590 Pont de buis les Quimerch

Date et Signature :



ASSOCIATION BREIZH RED SUNS

DECHARGE DE RESPONSABILITE CIVILE  

Je soussigné(e) acceptant les risques de l'entraînement sur circuit automobile fermé, sans notion de 
compétition ni de vitesse, je dégage en conséquence, soit comme conducteur, soit comme passager 
ou spectateur, le propriétaire et / ou l'exploitant du circuit, les organisateurs ainsi que leurs 
partenaires de toutes responsabilités en cas d'accident de quelques nature qu'il soit, et renonce à tout
recours envers les organisateurs et la société propriétaire ou gestionnaire du circuit.

Les dispositions qui précèdent, valent que le véhicule utilisé, soit conduit par moi-même ou toute 
autre personne.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi qu'aux consignes de sécurité 
d'usage et à la pratique de la conduite sur circuit. Je m'engage à en respecter toutes dispositions 
ainsi que toutes les règles de sécurité afférentes.

En cas de dégradations provoquées aux infrastructures du circuit, j'en assumerai les frais 
correspondants.

Date de l’événement :
Lieu de l’événement :

Nom :
Prénom :
Nom Pilote Supplémentaire :
N° d'assurance :
N° de permis :

Fait le                                   à
Signature et mention « lu et approuvé »



ASSOCIATION BREIZH RED SUNS

REGLEMENT DE LA SORTIE ROULAGE LIBRE

- Ni mineurs ni animaux autorisés dans l’enceinte du circuit. 
- Portail ouvert de 8h30 à 20h00, soyez prévoyant ! 
- Piste ouverte de:

9h à 12h et de 13h30 à 17h30 - le Samedi 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 – le Dimanche

- Accès à la piste depuis la ligne de départ sur une seule file sous la direction du commissaire 
principal 
- Prêt de véhicule interdit aux personnes non inscrites sur le véhicule 
- Casque et ceinture obligatoires dès que le véhicule roule, la vitesse est limitée à 30 km/h
- Au passage devant les stands, une observation vers la droite en se tenant à gauche de la piste 
est indispensable pour apercevoir un éventuel message de la direction du circuit. 
- Respect du code de la route : clignotant, distance de sécurité… 
- Il s’agit d’une sortie grip et non drift ou terre 
- Fair Play, il ne s’agit pas d’une course, laissez passer les véhicules plus rapides… 
- Niveau sonore maxi : 95db 
- En cas de sortie de route d’un concurrent le signaler immédiatement au commissaire de piste, par 
le biais du klaxon et pleins phares
- Signalisation des commissaires de piste :
 Jaune clignotant : danger, vous devez ralentir immédiatement, vous écarter de l’incident, ne pas 
doubler et ce jusqu’au feu ou drapeau vert suivant l’incident.
 Vert : la piste est dégagée, retour à son état d’origine, roulage normal.
 Bleu clignotant : un autre participant roule plus vite que vous et s’apprête à vous dépasser, vous 
devez faciliter son dépassement sans changer brusquement de trajectoire.
 Noir (drapeau) : concerne un véhicule en particulier : votre véhicule présente une anomalie (fuite, 
bruit anormal, pièce en train de se détacher, etc.) ou votre comportement est jugé dangereux. Cela nécessite
l’arrêt immédiat aux stands.
 Rouge : arrêt immédiat de la séance pour cause d’accident sérieux, vous devez rentrer aux stands 
au ralenti sans dépassements. Vous devez être prêt à vous arrêter si besoin.
 Damiers (drapeau) : fin de la session.
- Effectuez au minimum un tour de piste à allure modérée afin de permettre une reconnaissance du 
tracé, des particularités du jour, et du comportement de votre véhicule. Il est également conseillé 
d’effectuer cette action à la fin de votre session de roulage pour la sauvegarde de votre véhicule. 
- En cas de sortie de piste de son véhicule : on reste dans son véhicule 
- Ne pas s’arrêter sur le circuit, même en cas de remarque d’un commissaire. 
- Consommation d’alcool et stupéfiant interdit
- Laisser votre emplacement propre ainsi que les lieux communs : toilettes, salle… Le responsable 
de piste et l’équipe organisatrice se réserve le droit d’exclure tout participant en cas de 
comportement dangereux, de non respect des règles précédentes ou portant préjudice à l’image de 
l’association BREIZH RED SUNS. Aucun remboursement ne sera effectué.

Fait le                                   à
Signature et mention « lu et approuvé »


