Document pour établir un bon cadeau Roulage libre «MOTO»*
*Roulage avec votre propre moto
Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………………………..
Bénéficiaire
Tel : ……………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………….

Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………………………….……………..
Tel : ………………………………… Mail : …………………………………………………………………………
Vos coordonnées
(Pour l’envoi du bon
cadeau)

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

Prestation

Tarif unitaire

½ Journée de roulage

75 €

1 Journée de roulage

120 €

Carte d’adhésion au
Moto Club de Pau
Arnos

10 €

Quantité

Montant

Annuelle obligatoire

Total :
……………………….
Document :
-

A compléter

-

A nous retourner accompagné du chèque à l’ordre du MCPA ou par virement bancaire :
IBAN : FR76 1027 8022 7200 0343 5904 059 – BIC : CMCIFR2A

A réception, nous vous adresserons le bon cadeau (au choix, cocher la case)
Par courrier
Par email
➔ Au verso, les modalités d’inscription et les équipements nécessaires

Cadre réservé à l’administration

Bon cadeau posté le :

Utilisé le :
Date de fin de validité :

MOTO CLUB PAU ARNOS – 1 camin deu circuit - 64370 ARNOS –
TEL : 05.59.77.18.70 – email: contact@circuit-pau-arnos.fr –
Association Loi 1901 – N° 06443009043

MODALITES D’INSCRIPTION ET EQUIPEMENTS NECESSAIRES

1. Pour participer aux journées Moto :
-

Consulter les dates de roulage sur notre site internet rubrique calendrier http://www.circuit-pauarnos.fr/calendrier.php
Choisir et sélectionner la date de votre choix et cliquer sur le lien « engage sports »
Pour la première inscription, la cotisation annuelle au MCPA sera obligatoire = 10€ à régler sur la
plateforme Engage sports ou avec la licence annuelle FFM
Le jour même, à l’administratif :
o Présentation d’une licence FFM valide : licence annuelle ou licence à la journée « Pass Circuit » à
prendre sur le site de la FFM : https://licencie.ffmoto.net/

2. Equipement du pilote :
-

Combinaison cuir ou deux pièces rattachables en cuir
Dorsale rigide (fortement conseillée)
Casque intégral
Bottes et gants

3. Equipement de la moto :
-

Moto en bon état, pas de fuite d’eau / huile
Carénages bien attachés, pas d’objets saillants
Rétroviseurs scotchés ou repliés
Contrôle son en prégrille (max 102 DB)

MOTO CLUB PAU ARNOS – 1 camin deu circuit - 64370 ARNOS –
TEL : 05.59.77.18.70 – email: contact@circuit-pau-arnos.fr –
Association Loi 1901 – N° 06443009043

