
CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS
Technopole

58 470 Magny-Cours

Tél. +33 (0)3 86 21 80 00

commercial@circuitmagnycours.com

12hmagnycours.com

  EQUIPE

*La course à l'américaine est seulement possible dans la catégorie AM. Le covering des motos devra être identique.

*L'organisation se réserve le droit, pour la sécurité de l'ensemble des participants, de disqualifier un Team ne rentrant

pas dans le temps imparti au terme des essais qualificatifs. 

Course

Nom

DOSSIER D'INSCRIPTION

Les Equipes, Team Managers et Pilotes par le fait de leur inscription et participation, s'engagent à connaître et accepter le 

Règlement Particulier, se soumettant à toutes les décisions et sanctions des Autorités Fédérales, les Commisaires Sportifs, le 

Directeur de Course et l'Organisation.

Nom

Adresse

CP et ville

Téléphone                                        

  FACTURATION (OBLIGATOIRE POUR LES TEAMS AVEC NUMERO TVA)

Palmarès

*Entre dans le classement pro un pilote ou un team ayant marqué au minimum 1 point, dans un championnat d'endurance national ou international, au cours des 10 

dernières années.

Tél. portable

  MOTO

Catégorie

Homologation

E-mail                                          

Marque

Adresse

CP et ville

Téléphone                                        

  TEAM MANAGER

Nom/Prénom                                                                                                                                          

TVA

TVA

E-mail

E-mail

Superstock OPEN - SBKEWC

Modèle

National FIM

Année de mise en circulation

PHOTO

PREFERENCE

NUMERO

AMPRO*

600 CC*1000 CC

2ème moto ? OUI NON Date

Signature

Française Américaine*



Partagé (indiquer préférences) En exclusivité (joindre le justificatif de paiement)

Les inscriptions qui ne s'accompagnent pas du justificatif de paiement par virement bancaire ne seront pas  

prises en compte.

COMMENTAIRES :

commercial@circuitmagnycours.com - Tél. +33 (0) 86 21 80 00 - 12hmagnycours.com

  STANDS

Préférences

  INFRASTRUCTURE ZONE DU PADDOCK

Indiquer la structure du Team : tente, auvent, motorhome, autres. Nous vous rappelons que certains boxes sont situés sous 

une cage d'escalier et ne présente donc pas de stationnement derrière ce dernier.

Ce dossier doit être signé par le Team Manager et tous les pilotes. L'autorisation de l'organisation est obligatoire si vous 

souhaitez être accompagné de deux Team Manager.

Le justificatif du virement bancaire et la fiche technique doivent être joints au dossier d'inscription.

Les photos du Team Manager et des pilotes sont obligatoires, pouvant être jointes au présent dossier, par e-mail en 

format .jpg ou par courrier postal avec le dossier original. Dans ce cas, le nom devra être écrit au dos. Les photocopies 

du passeport ou de la carte d'identité peuvent être envoyées par l'un de ces moyens.

Pendant les vérifications administratives, le Team Manager devra présenter les licences originales des pilotes et les 

autorisations de départ de la Fédération correspondante. Il est également possible de présenter les photos si vous ne les 

avez pas faites parvenir à l'avance à l'organisation.

Ce dossier doit être dûment rempli. Dans le cas contraire, l'inscrition peut être refusée.

Les numéros seront attribués par l'organisation et ne seront confirmés qu'à la réception de tous les engagements. Vous 

pouvez donner vos préférences dans la section Commentaires de ce dossier.

L'accès au site se fera le mercredi 6 mai 2020 de 14h à 20h et le jeudi 7 mai 2020 de 8h à 20h.

La course peut accueillir jusqu'à 57 motos mais le Circuit de Nevers Magny-Cours ne dispose que de 48 boxes. 

L'organisation se réserve le droit d'attribuer le même box à deux teams engagés. Il est possible de privatiser un box, un 

supplément de 300,00€ TTC vous sera demandé. 

Si inscription avant le 31/12/2019 : 1 200,00 € TTC

Si inscription après le 31/12/2019 : 1 500,00 € TTC

Virement bancaire

A : ASS Moto Club

IBAN : FR76 1080 7004 4900 7190 2867 268

BIC : CCBPFRPPDJN

Règlement par : Chèque

Libellé : Moto Club de Nevers et de la Nièvre

mailto:commercial@circuitmagnycours.com%20-%20Tél.%20+33%20(0)%2086%2021%2080%2000%20-%2012hmagnycours.com
mailto:commercial@circuitmagnycours.com%20-%20Tél.%20+33%20(0)%2086%2021%2080%2000%20-%2012hmagnycours.com


  PILOTE 1 (BLEU)

CP et ville Né(e) le

E-mail Tél.

Palmarès
Participations

  PILOTE 2 (JAUNE)

CP et ville Né(e) le

E-mail Tél.

Palmarès
Participations

  PILOTE 3 (ROUGE)

CP et ville Né(e) le

E-mail Tél.

Palmarès
Participations

Nom et prénom

Adresse

N° licence

Nom et prénom

Adresse

N° licence

Nom et prénom

Adresse

N° licence

2017 2018 2019

Signature

Signature

Signature

PHOTO

PHOTO

PHOTO

2017 2018 2019

Fédération

2017 2018 2019

Fédération

Fédération


