
FICHE D’INSCRIPTION : 
 
 
NOM : _____________________ 
Prénom : _____________________ 
Pseudo : _____________________ 
Moto : _____________________ 
 
Pré-inscription participant : 10€ 
+ 5€/jour pour l’assurance RC piste 
 
Exemple : 
 
-Pour 2 jours sans assurance = 10€ inscription + 10€ d’assurance = 20€ 
 
-Si vous avez déjà une RC piste joignez une photocopie de 
l’attestationd’assurance  : 10€ d’incription seulement 
(les assurances route ne rentrent pas en ligne de compte, la piste est 
considérée comme une piste FFM, il faut donc une assurance réservée à 
l’usage de sports mécanique sur piste fermée) 
 
Si vous souhaitez prendre des places accompagnateurs en prévente 
merci d’en spécifier le nombre ci dessous. 
 
___ places Accompagnateurs à 2 € 
 
Limite de 3 accompagnateurs maximum par rider. 
 
Paiement par chèque à l’ordre de « Labarde Stunt Association » 
à faire parvenir a l’adresse suivante : 
 
LANNET VINCENT 
59 avenue de la Libération 
appt 29 BAT A 
33700 MERIGNAC 
 
Les bracelets pilotes / accompagnateurs vous seront remis à l’arrivée à 
la piste. 
 
Les inscriptions sur place seront de 15€ par rider + assurance et de 
5€ par accompagnants, donc penser a vous pré-inscrire =) 
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