
 
 

MAGNY-COURS 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Vous venez de recevoir ou de télécharger le dossier d’inscription à CLASSIC WHEELS pour deux 
journées de roulage les 13 et 14 Mai 2021 sur le Circuit Club de Magny-Cours. 
Ce roulage est un rassemblement amical d’amateurs de motos classiques construites avant 1992. Il est 
exclu toute notion de compétition, classement ou chronométrage. 
 
Les participants seront répartis en 5 séries de 35 machines au plus :  

Petites Cylindrées, TZ/ Deux Temps, Classic 1, Classic 2 et Post-Classic 
 
Le dossier d’inscription comprend : 

§ Le Règlement Général du Classic Wheels 
§ Le Règlement Intérieur du circuit de Magny-Cours 
§ La Demande d’inscription 
§ La Décharge de Responsabilité du circuit 

Nous vous invitons à prendre connaissance du Règlement Général du Classic Wheels ainsi que du 
Règlement Intérieur du circuit et à compléter votre dossier d’inscription.  
A regret, nous n’avons pu maintenir le prix d’engagement proposé lors de la première édition, car le circuit 
de Magny-Cours nous impose la présence d’un second médecin réanimateur sur les deux journées. 
 
Afin de valider votre inscription, merci de nous retourner les documents suivants : 
 

§ La Demande d’inscription complétée et signée 
§ La Décharge de Responsabilité du circuit complétée et signée 
§ Une photocopie de votre Permis de conduire ou CASM 
§ Si vous le souhaitez, et pour en faciliter l’admission, une photo de votre machine 
§ Un chèque de 180 € à l’ordre de Phil D Racing ou bien effectuer un virement  

  IBAN FR76 1870 6000 0097 5290 7289 261  
  BIC : AGRIFRPP887 

§ Nota : pour les virements hors zone Euro, merci de nous contacter avant l’opération 
  

Seuls les dossiers d’inscription complets pourront être étudiés. Compte tenu du nombre de places limité, et 
des critères machines évoquées plus haut, l’Organisation n’aura pas à se justifier en cas de non confirmation 
d’une demande d’inscription. Le montant réclamé pour l’engagement sera alors remboursé intégralement. 
Une photo de la machine pourra être réclamée par l’Organisation afin de valider une inscription. 
Chaque participant aura la possibilité d’inscrire une seconde moto mais un seul choix de série sera possible. 
 
Les dossiers d’inscription sont à retourner par voie postale à 
Philippe Ducouret – 8 rue Albert Ouvré – 77570 Château-Landon  
Ou bien par mail : philippe@phildracing.com 
 
Il vous sera adressé ultérieurement une confirmation d’engagement, vous précisant les détails d’organisation 
propres à ce roulage, la composition des séries, les horaires de roulage… etc. 
Les chèques correspondant aux engagements confirmés seront remis en banque 75 jours avant la date de 
la manifestation. 
 
Au plaisir de vous retrouver, 
 
Pour toute information complémentaire, consultez notre site www.phildracing.com,  
ou bien nous contacter,  philippe@phildracing.com.  
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Règlement Général 2021 
 
 
Introduction 
 
Ce règlement s’applique d’une manière générale aux évènements organisés par l’association « Phil D Racing » (l’Organisation). Il pourra 
y être annexé le règlement intérieur propre à chaque circuit qui deviendront partie intégrante de ce règlement. 
 
Ces roulages sont des rassemblements amicaux d’amateurs de motos classiques. Il est exclu toute notion de compétition, classement ou 
chronométrage. 
Ces évènements se déroulent sans public, l’accès est restreint aux seuls participants, accompagnants et invités. 
 
De manière générale, 
 

• Les mineurs présents restent sous la responsabilité de leurs accompagnants.  
• Les animaux domestiques ne peuvent être acceptés sur les paddocks. 
• Tout véhicule circulant dans l’enceinte du circuit doit être assuré en Responsabilité Civile. Les déplacements doivent 

s’effectuer à vitesse réduite et le port du casque pour les deux-roues rendu obligatoire. 
• Tout comportement de la part de participant, accompagnant ou invité, dans l’enceinte du circuit ou sur la piste, jugé par 

l’Organisation inapproprié ou dangereux, conduira à l’exclusion définitive de celui-ci. 
 
 
 
Organisation du roulage 
 
Après réception de votre dossier d’inscription dûment complété et accompagné du droit d’engagement, il sera adressé une 
confirmation d’engagement ainsi que les détails d’organisation propres à chaque roulage. Compte tenu du nombre de places limité, 
l’Organisation n’aura pas à se justifier en cas de non confirmation d’une demande d’inscription. 
 
Les participants seront répartis par série, prenant en compte le type de machine et l’expérience du pilote. Nous souhaitons pour le confort 
et le plaisir de tous, constituer des séries homogènes, ce qui pourrait nous amener à refuser des machines qui ne seraient pas dans l’esprit 
de ces roulages.  
 
Des contrôles administratif et technique seront mis en place afin de valider l’inscription des participants et contrôler l’état des machines 
présentées, et ce dans le souci de garantir la sécurité de tous. 
 
Un briefing pilote obligatoire sera organisé, il a pour but de présenter, les caractéristiques du roulage, son organisation, le circuit ainsi 
que les consignes de sécurité en piste. 
 
Une équipe médicale spécialisée sera en place pendant les horaires d’ouverture de piste. 
 
 
 
Contrôle Administratif 
 
Il sera demandé à chaque participant de présenter au Contrôle Administratif son Permis de Conduire, ou CASM. Un bracelet pilote et 
accompagnant(s) sera remis et le pilote fera l’objet d’un contrôle en pré-grille. En outre chaque pilote recevra un numéro adhésif qui sera 
apposé visiblement sur l’avant de chaque machine. 
 
Les horaires de roulage des séries sera remis à chaque participant. Pour le bon déroulement du programme, nous vous demanderons de 
vous présenter en pré-grille au minimum 5 minutes avant l’horaire de départ afin de nous permettre d’effectuer les contrôles machines 
et équipements. 
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Contrôle Technique 
 
Pour la moto  
 Seules les motos acceptées au Contrôle Technique pourront prendre la piste, les contrôles porteront notamment sur 
 

• Etat général, propreté, fuites, guidon et poignées serrés 
• Freins 
• Pneumatiques 
• Butées de direction 
• Poignée de gaz, retour automatique 
• Béquilles enlevées ou attachées solidement 
• Phares, feux, clignotants et éléments tranchants, perforants ou contondants protégés ou scotchés 
• Rétroviseurs déposés ou scotchés 
• Bac à huile recommandé 
• GO PRO interdites 

 
Pour ce qui est du niveau sonore, les machines devront, sauf dérogation, respecter les valeurs imposées par les circuits.  
 
Une fois la moto acceptée au Contrôle Technique un marquage sera apposé de façon visible sur la machine et sera contrôlé en pré-grille. 
 
Toute moto rapatriée au paddock par le véhicule d’assistance piste devra impérativement repasser au Contrôle Technique pour revalider 
son autorisation de piste. 
 
Pour le pilote, 
 
 Equipement vestimentaire obligatoire : 
 

• Casque intégral homologué et en bon état 
• Vêtement cuir, combinaison ou 2 pièces attachées 
• Bottes et gants en cuir 
• Dorsale 

 
 
 
 
 
 
Assurances 
 
L’Organisation a souscrit une police d’assurance Responsabilité Civile Organisateur et participants couvrant les risques prévus à l’article 
R331-30 du code du sport. Les garanties du contrat sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires du Code du sport. En 
conformité avec les dispositions de l’article R221-16 du code de la route, il est formellement convenu que les conducteurs devront être 
titulaires, selon le type de véhicule utilisé, du permis de conduire correspondant ou de son équivalence, ou d’un Certificat d’Aptitude au 
Sport Motocycliste. Le non-respect de ces conditions exclurait de plein droit l’assuré du bénéfice des garanties du contrat souscrit par 
l’Organisation. L’inscription inclut une garantie minimum obligatoire pour les participants qui pourront souscrire une garantie facultative 
supplémentaire individuelle accident auprès de notre assureur www.lenevette-assurances.com ou tout autre assureur de leur choix. 
Il est rappelé que l’assurance automobile est obligatoire (art L211-1 du code des assurances) pout tout véhicule terrestre immatriculé ou 
non, même pour une utilisation sur circuit, en conséquence chaque pilote doit être titulaire d’une Responsabilité Civile pour son véhicule. 
Il appartient à chaque pilote de vérifier auprès de l’assurance de son véhicule si cette dernière couvre les dommages causés aux tiers 
résultant de la pratique sur circuit sans chronométrage. 
Il est précisé aux licenciés FFM (NET, NCB, NCA.) que les licenciés participant à des roulages avec des non-licenciés, ne seront pas 
couverts par leur licence en Responsabilité Civile Circulation. 
Vérifiez auprès de vos assurances que vos garanties corporelles sont acquises lors de la pratique sur circuit. 
Rappel : la conduite sous l’emprise d’alcool ou drogue aura pour effet d’annuler le bénéfice des garanties des assurances. 
 
 
 
Annulation 
 
De la part du participant : 
 
En cas d’annulation dans les 20 jours calendaires précédant l’évènement, le montant réglé par le participant pour l’engagement ne pourra 
être remboursé mais sera reporté sur un évènement ultérieur. 
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De la part de l’Organisation : 
 
Les incertitudes liées à la crise sanitaire que nous traversons peuvent conduire sans préavis à l’annulation de l’évènement, il pourra dans 
ce cas être procédé au remboursement des engagements, voire à un report à une date ultérieure suivant la politique propre à chaque 
circuit. 
 
 
 
 
Dommages et vols 
 
L’Organisation décline toute responsabilité pour les dommages ou vols survenus aux biens des participants, accompagnateurs ou tiers 
présents dans l’enceinte du circuit et ce pour la durée de la manifestation. 
 
 
 
Droit à l’image 
 
Des photos ou vidéos pourront être réalisées durant la manifestation et diffusées sur le site de l’Organisation. 
Les participants acceptent, de par leur inscription, le renoncement à faire valoir leur droit à l’image. 
 
 
Règlement 
 
Par leur signature de la Demande d’Engagement les participants déclarent être en capacité d’exercer le sport motocycliste et acceptent 
sans réserve les termes du présent Règlement Général ainsi que les annexes pouvant y figurer. Le non-respect de ce règlement peut 
entrainer l’exclusion de la machine et/ou du participant, sans remboursement de l’ engagement, ni report, l’Organisation restant seul juge 
de ses décisions qui resterons sans appel. 



 
 

MAGNY-COURS 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021  
  
Nom, Prénom : _____________________________________________________________________________ 

  

Date de naissance : ___________________________________________________________________________ 

   

Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 

 

Ville : ____________________________________________________   Code postal : _____________________ 

  

Téléphone : ________________________________________________________________________________     

 

Mail : _____________________________________________________________________________________ 

 

Personne à contacter : _____________________________________ Téléphone : _________________________ 

 

Nombre de personnes majeures accompagnant :  

 

 

1ère Moto : _________________________  Cylindrée : _______________ Année : ____________ 

    

2ème Moto : ________________________   Cylindrée : _______________ Année : _____________ 

 

Pratique / Expérience piste : Sans  Occasionnelle    Fréquente   Compétition 

     

 

Niveau de pilotage : Débutant                Moyen        Moyen/Rapide   Démo Pro  

  

 

Souhaits et commentaires éventuels  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de valider votre inscription, merci de nous retourner les documents suivants : 
 
• La présente demande d’inscription complétée et signée 
• La Décharge de Responsabilité du circuit complétée et signée 
• Une photocopie de votre Permis de conduire ou CASM 
• Facultatif, une photo de votre machine 
•   Votre règlement, 

Mode de règlement choisi : Chèque   virement bancaire   Hors zone euro  

 

Dossier complet à retourner à : 

 

Philippe Ducouret - 8 Rue Albert Ouvré - 77570 Château-Landon ou philippe.ducouret@phildracing.com 
 

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Général du Classic Wheels et du Règlement Intérieur du Circuit de 

Magny-Cours et les accepter sans réserve.  

 

Date et signature 



 

 
 
 
 
 

 

REGLEMENT  INTERIEUR 

 
Ce règlement s’applique aux usagers du circuit ainsi qu’à leurs invités, dont 
les usagers sont également responsables. 

 
Le fait de pénétrer dans l’enceinte du site tant en groupe qu’à titre 

individuel implique obligatoirement et sans réserve l’acceptation de 
l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur. 

 

Article 1- Comportement général dans l’enceinte du circuit : 
 
Le site est gardienné de 07h à 20h tous les jours de la semaine (hors 

période hivernale). 
 

Il est interdit de faire entrer des animaux, sauf les chiens accompagnant les 
personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du 

Code de l’action sociale et des familles. 
 

Il est interdit de laisser seul des enfants mineurs non accompagnés d’un 
adulte. 

 
Toute personne présente dans l’enceinte du circuit doit être en possession 

d’une pièce d’identité. 
 

Il est interdit de présenter un état d’ivresse manifeste. 
 

Il est interdit d’avoir une attitude irrespectueuse, ou agressive à l’égard de 
quiconque. 

 
Il est interdit de déverser des produits, ou de laisser des déchets en dehors 

des zones prévues à cet effet. 

 
S’agissant de la circulation routière dans l’enceinte du circuit, la règle de la 

priorité à droite s’applique. 
 

Il est interdit de bloquer la circulation sur l’une ou l’autre des voies dans 
l’enceinte du circuit, 

 
La consommation d’eau dans l’enceinte du circuit pourra être restreinte en 

cas d’arrêté préfectoral restreignant ladite consommation. 
 

Si des accréditations ont été éditées, l’usager et ses invités seront tenus 
de les présenter en cas de contrôle : à défaut de présenter l’accréditation 

adéquate, l’usager et ses invités se verront interdire l’accès aux zones 
soumises à la présentation d’une telle accréditation. 

 
Il est interdit de prendre des photographies, ou de réaliser des vidéos dans 

l’enceinte du circuit à des fins publicitaires ou commerciales sans avoir 
obtenu au préalable l’accord du la SAEMS. 

 
La vente de produit dans l’enceinte du circuit est soumise à autorisation 

préalable écrite du circuit. 
 

Il est interdit de porter atteinte à l’image du circuit. 
 



 

 
 
 
 
 

Il est interdit d’exprimer des propos racistes ou discriminatoires de quelque 
nature que ce soit, sur tous supports visuels : vêtements, affiches, 

banderoles etc… 
 

Article 2- S’agissant de la piste : 
 

Chaque pilote doit signer la décharge de responsabilité du circuit, et 
l’organisateur doit remettre l’ensemble des décharges au chef de piste 

avant de prendre la piste. 
 

Les pilotes sont seuls responsables de leur comportement sur la piste et 
des risques qu’ils prennent aux commandes de leur véhicule.  
 

Le circuit sera dégagé de toute responsabilité en cas d’accident  
intervenant entre usagers, ou causés par un usager. 

 
Les usagers ne doivent pas mettre en jeu la vie d’autres usagers de la piste, 

ou celle de quiconque, par un comportement dangereux, ou inadapté aux 
circonstances. 

 
Il est interdit d’arrêter son véhicule sur la piste. 

 
Il est interdit de percuter volontairement un autre véhicule présent sur la 

piste. 
 

Il est interdit de traverser la piste à pied. 
 

En cas de panne ou d’accrochage, l’usager de la piste doit tout faire pour 
ranger son véhicule sur le bas côté le plus loin possible de la piste. 

 
Les usagers sont tenus de respecter les consignes qui leurs sont données 

par le personnel de la piste, et les commissaires de piste. 
 

Les usagers doivent respecter les feux, ainsi que les drapeaux agités par 
les commissaires de piste. 

 
Toutes dégradations causées par un usager aux infrastructures seront 

immédiatement supportées par ce dernier, lequel sera tenu de payer sur 
place le coût des réparations afférentes. 

 
Il est interdit de fumer au volant d’un véhicule sur la piste. 

 
Il est interdit de conduire un véhicule après avoir consommé de l’alcool. 

 
Il est strictement interdit d’embarquer des caméras de type GoPro sur les 

motos, cela est uniquement toléré à l’intérieur des voitures fermées avec 
une fixation sérieuse. 

 
Il est interdit d’emmener sur la piste des invités en état d’ivresse manifeste 

et caractérisée.  
 

Il est interdit d’effectuer des burns ou du drift. 
 

Aucun mineur de moins de 16 ans ne peut aller sur la piste. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

Article 3- S’agissant de la voie des stands : 
 

L’arrivée dans la voie des stands se fait en décélérant pour atteindre une 
vitesse de 60 Km/heure. 

 
La vitesse dans la voie des stands est limitée à 60 Km/heure sauf 

réglementation sportive exceptionnelle et ponctuelle. 
 

Il est interdit aux enfants de moins de 16 ans, même accompagnés, de 
traverser la voie des stands sauf réglementation sportive exceptionnelle et 

ponctuelle. 
 

Toute personne présente sur la voie des stands devra être munie de 
chaussures fermées et de vêtements couvrants. 

 
Il est interdit de fumer sur la voie des stands. 

 
Il est interdit de peindre, les marquages au sol doivent se faire à l’aide de 

bandes adhésives. 

 

Article 4 - S’agissant des garages : 
 
Les nouvelles mesures de sécurité incendie imposent la présence de 

boutons « coup de poing » dans les garages. Ces boutons sont très 
sensibles et se déclenchent pour une durée minimum de 5 minutes. Nous 

vous recommandons donc la plus grande vigilance. 
 

Les garages sont présumés avoir été pris en bon état, de telle sorte que 
l’usager est tenu de restituer un garage utilisé en parfait état. 

 
Les garages doivent avoir été nettoyés après usage. 

 
Toute dégradation constatée dans un garage sera supportée 

financièrement par l’usager sur place. 
 

Il est interdit de peindre, ou percer des trous. 
 

Un couloir de sécurité à l’arrière des garages devra être laissé libre de tout 
obstacle. 

 
Les huiles usagées doivent être déversées dans les containers prévus à cet 

effet se trouvant sous les cages d’escalier derrière les garages. 
 

Aucun déchet, aucun matériel ne devra être laissé dans les garages. 
 

Il est interdit de fumer dans les garages. 
 

Il est interdit d’allumer un barbecue dans les garages et à proximité. 
 

Il est interdit de photographier, ou filmer un garage utilisé par un autre 
usager sans son accord. 

 
Il est interdit de pénétrer dans un garage utilisé par un autre usager sans 

son accord. 
 

Le circuit ne sera pas responsable en cas de vol, ou de dégradation des 
biens laissés par un usager dans un garage qu’il utilise. 



 

 
 
 
 
 

 

Article 5 - S’agissant des paddocks : 
 
Les déchets doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet. 

 
Aucun matériel ne devra être laissé après l’utilisation d’un paddock. 

 
Il est interdit de fumer à moins de deux mètres d’un emplacement occupé 

par un autre usager. 
 

Il est interdit de fumer à moins de 10 mètres de la station essence. 
 

L’usage du téléphone portable est interdit à proximité de la station 
essence. 

 
Les usagers devront laisser les sanitaires dans un bon état de propreté. 

 
Il est interdit de percer des trous dans le sol, ou dans les bornes 

électriques. 
 

Il est interdit de peindre le sol. 
 

Il est interdit de gaspiller de l’eau, ou de l’électricité. 
 

L’utilisation des barbecues est déconseillée et sous l’entière responsabilité 
de l’usager. Il est interdit d’allumer un barbecue à moins d’un mètre d’une 

tente. 
 

Les huiles usagées doivent être déversées dans les containers prévus à cet 
effet se trouvant sous les cages d’escalier derrière les garages. 

 
Il est interdit d’allumer un feu. 

 
Il sera affecté à chaque usager un espace déterminé par le circuit réservé à 

son stationnement et à celui de ses invités. 
 

En cas de non respect de l’espace alloué à un usager, le circuit pourra faire 
déplacer aux frais de l’usager les véhicules, motor-homes ou tentes 

contrevenant en tel endroit qu’il lui plaira. 

 
Sauf en cas de meeting et d’aménagement horaire spécifique, il est interdit 
de faire du bruit et de laisser les lumières extérieures allumées entre 22 

heures et 8 heures. 
 

Il est interdit de photographier, ou filmer un autre usager sans son accord. 
 

Le circuit ne sera pas responsable en cas de vol, ou de dégradation des 
biens laissés par un usager dans un garage qu’il utilise. 

 

Article 6 - S’agissant des voies de sécurité : 
 

Tout accès aux voies de sécurité est réglementé. 
 

Tout accès aux voies de sécurité ne peut se faire qu’avec un véhicule du 
circuit conduit par l’un des salariés du circuit, après autorisation du 

responsable de piste. 
 



 

 
 
 
 
 

Seuls les personnes et véhicules accrédités sont autorisés. 
 

Il est interdit de laisser des déchets sur les voies de sécurité ou aux abords 
de celles-ci. 

 

Article 7 - S’agissant du bâtiment de la direction du circuit : 
 
Il est interdit de fumer dans l’enceinte du bâtiment. 

 
Toute personne entrant dans le bâtiment administratif doit se présenter à 

l’accueil. 
 

Il est interdit d’accéder directement aux différents services administratifs. 
 

Toute personne souhaitant accéder à l’un de ces services devra indiquer à 
l’agent d’accueil la raison de sa présence et la personne du circuit qu’il 

souhaite rencontrer. L’accueil préviendra alors le service sollicité, lequel 
enverra ensuite l’un de ses préposés pour prendre en charge la personne 

ayant sollicité l’accès audit service. 
 

Il est interdit de courir dans les couloirs. 
 

Il est également interdit d’accéder à la direction de course. 

 

Article 8 - S’agissant des parkings : 
 
Il est interdit de creuser dans le sol, de faire un feu. 

 
Il est interdit de laisser des déchets, de polluer le sol. 

 
Il est interdit de laisser du matériel. 

 

Article 9 - Sanctions encourues : 
 
D’une manière générale, il est demandé au public d’éviter de causer par son 

attitude, sa tenue ou ses propos, quelque trouble que ce soit au bon 
déroulement des manifestations ou de sa visite dans l’enceinte sportive et 

les espaces extérieurs, et d’y respecter les consignes de sécurité. 
 

Les contrevenants pourront se voir expulser de l’enceinte sportive et des 
espaces extérieurs. En cas de récidive, l’organisateur ou le gestionnaire se 

réserve la faculté de demander en justice une exclusion définitive 
nonobstant l’application le cas échéant des dispositions de l’article L.332-11 

du code du sport. 
 



 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
  
Dans le cadre de la journée organisée par ……………………………………………………………………………….….. le ……………………………………. 

je soussigné(e) M…………..………………………………………………………… né(e)le ………………………………………………………………………………… 

Adresse postale:…………………….……………………………..…………………………………………………………………………….………………………………….. 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………. 

dégage la SAEMS du CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS de toute responsabilité, au cas où je causerais par mon 
comportement, volontairement ou involontairement, de manière directe ou indirecte, un dommage quel qu’il soit à un 
tiers, un usager, un salarié du Circuit, ou à moi-même durant ma présence dans l’enceinte du Circuit, y compris les deux 
pistes : 

- piste Grand Prix, 
- piste Club. 

 
Je déclare également : 

- être en bonne santé,  
- n’être sous l’effet d’aucun traitement médicamenteux ou autre, de nature à altérer mes facultés au cours de ma 

présence dans l’enceinte du circuit, 
- avoir la pleine possession de mes facultés physiques et mentales, 
- plus généralement ne faire l’objet d’aucune incapacité permanente ou provisoire contradictoire avec la pratique 

de la conduite sur circuit,  
- avoir pleine et entière conscience des risques liés au pilotage sur circuit fermé, 
- être muni d’un équipement complet : 1/ pour les véhicules de série : casque, chaussures fermées, vêtements 

longs couvrant bras et jambes (pantalon pour les femmes) ; 2/ pour les véhicules de compétition : casque 
homologué, chaussures homologuées, gants homologués, sous-vêtements et combinaison ignifugés homologués ; 
3/ pour les motards : casque intégral homologué, gants, bottes, combinaison avec dorsale, 

- être titulaire d’une assurance responsabilité civile à jour de cotisation. 
 
Je renonce d’ores et déjà à engager toutes actions judiciaires à l’encontre de la SAEMS du CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-
COURS dès lors que : 

- je serais victime d’un accident dans l’enceinte du circuit, 
- ma responsabilité serait engagée par une personne morale ou physique à la suite d’un dommage, dont je serais à 

l’origine à l’occasion de ma présence dans l’enceinte du circuit. 
 
Je m’engage à régler à la SAEMS du CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS, sur place lors de ma présence dans l’enceinte du 
circuit, toute facture qui me sera présentée et qui portera sur des dommages que j’aurais causés aux infrastructures et 
biens mobiliers utilisés par la SAEMS du CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS. 
 
Tarifs dégradations des équipements du circuit : 

- Pile de pneus (tarification à la pile) :       260,00 €HT 
- Toile caoutchouc (5m linéaire, 200 €HT / m) :   1 000,00 €HT 
- Rails de sécurité (unité : 4m) :      650,00 €HT 
- Panneau chevalet de distance :     125,00 €HT 
- Absorbants – par sac de 20 kg :       32,00 €HT 
- Poteau de rails de sécurité (à l’unité) :     500,00 €HT 
- Extincteur (à l’unité) :     165,00 € HT 
- Alpina Superdefender      980,00 €HT 
- Grillage FIA (par mètre linéaire)    860,00 € HT 
- Autre dégradation     Sur devis  

 
Je m’engage enfin à quitter immédiatement l’enceinte du circuit de NEVERS MAGNY COURS, y compris les deux pistes ci-
dessus visées, dès lors que je manquerais aux obligations figurant dans le règlement. 

A MAGNY-COURS, LE ………………………………………… 
 

 Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du Circuit de Nevers Magny-Cours 
SIGNATURE : 
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