
SUZUKI ACADEMIE 2015

FICHE DE RÉSERVATION STAGE DE PILOTAGE – SUZUKI ACADEMIE 2015

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 : …………………………………….

ASSURANCE

Pour toute participation au stage, vous devez OBLIGATOIREMENT avoir l’un des 2 types d’assurance ci-dessous :

1/ Licence FFM oui non si oui, n° de licence : .…………………………

ATTENTION : lors de l’inscription, votre licence vous sera demandée

Depuis 2014, conformément au code du sport, l’assurance circulation route de votre moto ne sera plus suffisante pour
participer à nos activités circuits.

2/ Demande d’adhésion contrat R.C. oui valable 2 jours

Garantie : Responsabilité Civile sur circuit uniquement
Description du risque : Circulation du véhicule garanti sur un circuit homologué TARIF : 34 € TTC pour les 2 jours de stage

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.

RÉSERVATION STAGE SUZUKI

Niveau personnel : Débutant Moyen Bon

Je m’inscris au stage en date du : …………………………..………….……….… sur le circuit : ……………….……....………Tarif : .………….....€ TTC

Assurance Tarif : .………….....€ TTC

ATTENTION, nous vous rappelons que les repas du midi ne sont pas inclus dans le tarif du stage. Vous aurez toutefois la possibilité de
réserver vos repas auprès de notre équipe le matin du 1er jour de chaque stage.

MONTANT TOTAL PRESTATION : ………………... € TTC

Merci de nous transmettre cette fiche d’inscription avec le(s) chèque(s) correspondant(s) pour chaque date choisie.

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