
 
 

« 30 ANS DE GSX-R » Le Mans  
 

FICHE DE RÉSERVATION 

 

VOS COORDONNEES 
 
Nom : ………………………………………………………….…..... Prénom :……………………………….……………..…. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………..…….……………………………….. 
 
Code Postal : ……………….... Ville : ……..…………………………………Pays :………………………………………… 
 
E-Mail : ………………….………………………………..        J’accepte de recevoir de l’information de Suzuki France 
 
Téléphone : ………………….………. Portable : ……………………………….. Date de naissance :……./………./…... 
 
 
Personne à prévenir au besoin : …………………………………………………. Portable : ……………………………….. 

 
 

VOTRE MOTO 
 

Modèle de SUZUKI : ………..…..…………... Cylindrée : ………………... Millésime : ……………………………………. 
 
 

 
RÉSERVATION ROULAGE « 30 ANS de GSX-R » 
 

Niveau personnel :       Débutant           Moyen            Bon 
 
Je m’inscris au roulage en date du 13 juillet 2015 sur le circuit 
Bugatti du Mans au tarif unique de 99 € TTC. 

  
                                                  
ATTENTION, nous vous rappelons que les repas ne sont 
pas inclus dans le tarif. Vous aurez toutefois la possibilité 
de réserver votre repas du soir. 
 
 

 
RÉSERVATION  REPAS  « VIP 30 ANS GSX-R » 
 

Je m’inscris au repas VIP du soir en date du  13 juillet 2015 
sur le circuit Bugatti du Mans  au tarif unique  de 30 € TTC / 
personne. 
 

Nombre de réservations pour le repas « VIP » : …………… 
 
ATTENTION, Merci de nous transmettre cette fiche 
d’inscription avec le chèque correspondant au nombre de 
repas souhaité. 
 
 

 
 
 

ASSURANCE 
 

Garantie : Responsabilité Civile sur circuit uniquement 
Description du risque : Circulation du véhicule garanti sur un circuit homologué       
TARIF : inclus dans les droits d’engagement 
 
Il est recommandé, mais non obligatoire, de souscrire à une garantie couvrant les dommages corporels auxquels la 
pratique du sport moto peut vous exposer, auprès de votre assureur personnel ou sur le site de la FFM. 

 
 
Merci de nous transmettre cette fiche d’inscription avec le chèque correspondant à l’ordre de BMC. 

 

Je déclare avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente de BMC, disponibles sur www.bmc-moto.com 
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