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Carrousel ASPYC 56 - lundi 5/06/2017 
Circuit automobile de Lohéac  -  Formulaire d’inscription 

 
Mme/ Mlle/M                           
 
Adresse                                                                                                                                                                                  
                             
 
CP                   Ville                                                               
 
Téléphone                   Mail                                                                 
 
Permis de conduire B en cours de validité n°                                                                                                          
 
Marque                 Modèle                                                                   
 
Immatriculation                      Année 1ère immat                                               
 
Cie assurance            N° police                                                   
 
Déclare 

− Etre couvert par la police d'assurance dont le numéro figure ci-dessus pour les dommages causés aux 
tiers par mon véhicule (RC) dans le cadre d’une utilisation sur circuit fermé.                                                                    

− Entreprendre des séances libres, non chronométrées, sous mon entière responsabilité, renonçant ainsi 
irrévocablement pour moi-même et tous mes ayants droits, à tout recours, à quelque titre que ce soit 
contre les propriétaires ou exploitants du site, les constructeurs, l’organisateur (ASPYC 56), les 
équipes de secours ainsi que les assureurs des personnes et sociétés précitées. 

− Accepter le port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité. 
− M'engager à respecter, en toutes circonstances, les injonctions des commissaires de piste. 
− En cas de non-respect du règlement, le responsable pourra faire sortir ou interdire l'accès à la piste. 
− Etre seul responsable de mon véhicule et d'éventuels passagers. 
− Etre responsable des dégâts éventuels occasionnés par mon véhicule aux infrastructures et notamment 

aux rails de sécurité du circuit et m'engage à rembourser les frais ainsi occasionnés sur la base d'un 
devis établi par le circuit de Lohéac ou par ASPYC 56. 

 
TOUT DESISTEMENT FAIT APRÈS LE 31 MAI 2017 NE DONNERA DROIT À AUCUN REMBOURSEMENT. 

 
Merci d’envoyer ce formulaire rempli à 

 
Igor KOSTIA 

                           Carrousel 2017 
Béléan 

56890 - PLESCOP 

Fait à          
  
Le                
  
Signature       
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Carrousel 2017 

Règlement - Circuit de Lohéac – lundi de Pentecôte 5 juin 2017 
 
 

• L'accès au site le jour de la sortie est réservé aux conducteurs et à leurs accompagnants.  
• En dehors des horaires indiqués par ASPYC 56, les grilles seront fermées, sauf nécessité. 
• Le briefing du matin est OBLIGATOIRE pour tous les conducteurs. 
• Le port du casque, pour tous les occupants d'un véhicule en piste, est obligatoire. 
• Chaque conducteur s'engage à respecter les injonctions des responsables de piste/commissaires mis en 

place par l'organisateur. 
• Le drapeau jaune annonce un danger et impose à tout véhicule roulant sur la piste de réduire sa vitesse 

et de ne pas dépasser. 
• Le drapeau rouge impose à tout véhicule roulant sur la piste de terminer son tour à allure modérée et de 

rejoindre les stands immédiatement. 
• Le drapeau noir impose au véhicule auquel il est présenté de rentrer immédiatement aux stands. 
• Chaque véhicule accédant à la piste devra activer ses feux de détresse pendant son tour de chauffe, ainsi 

que pendant son tour de refroidissement, ou en cas d'anomalie (si présents sur la voiture). 
• Les locaux mis à la disposition des participants devront être maintenus propres et en bon état. 
• Seules les personnes désignées par ASPYC 56 auront autorité le jour de la sortie. 
• Les conducteurs et leur passager certifient être médicalement aptes à la pratique du sport automobile. 
• Les normes de bruit sur la piste sont de 100 db. Merci de les respecter. 

 
o Je m'engage à respecter le règlement 

 lors de la sortie pour laquelle je m'inscris. 
Signature, précédée de la mention lu et approuvé
       
       
        
 
     
    
 
 

Les 2 pages de ce formulaire, remplies, doivent impérativement nous être retournées avant le 15 mai. 
En cas de non respect, l'accès à la piste pourra être refusé par les organisateurs. 

Merci de votre compréhension. 
 
 

Pour toutes informations  :  06 60 65 33 44 
 

 


