Moto Club Pau Arnos - Association Loi 1901 – N° 06443009043

BON DE COMMANDE FORFAIT MOTO – 10 ½ Journées
Bénéficiaire

Nom :
Tel :
Adresse postale :

Offre

Prénom :
Mail :

Prestation et Tarif
10 ½ journées de roulage Moto = 700€

Licencié MCPA - NET
Licencié MCPA - NCO

Quantité

440€

2 ½ Journées offertes
4 ½ Journées offertes

Offert
Offert

Carte d’adhésion au Moto Club Pau Arnos (Annuelle OBLIGATOIRE) = 10€

NEW

Carte magnétique 12€ (à régler une seule fois, sauf en cas de perte) OBLIGATOIRE

Montant total de la commande :
Bon de commande à nous retourner à 1 camin deu circuit – 64 370 Arnos
Joindre le règlement par chèque à l’ordre de MCPA ainsi que les conditions générales acceptées (ci-après).

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.
-

Forfait :
utilisable lors des journées de roulage organisées par le Moto Club Pau Arnos
correspond au droit de piste pour 10 ½ journées de roulage Moto
prix = 440€
2 ½ journées sont offertes aux pilotes licenciés au Moto Club Pau Arnos, titulaires d’une licence NET
4 ½ journées sont offertes aux pilotes licenciés au Moto Club Pau Arnos, titulaires d’une licence NCO
nominatif et non cessible.
Valable 1 an, sans prolongation possible à partir de la date du premier roulage

2. Une carte magnétique :
- sera remise au pilote, sur laquelle les 10 ½ journées de roulage seront créditées, puis débitées à
chaque passage
- est à régler en supplément (12€) une seule fois, sauf en cas de perte
pourra être réutilisée les années suivantes
3. Obligations pour participer aux journées MCPA :
- adhésion à l’association MCPA : cotisation annuelle = 10€
- présentation d’une licence FFM valide : licence annuelle ou licence à la journée « Pass Circuit » à
prendre sur le site de la FFM : www.passcircuit.fr
- inscription préalable sur www.circuit-pau-arnos.fr rubrique « Calendrier »
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

Date :

CADRE RESERVE AU CLUB
Paiement
Remise de la carte magnétique
Montant (chèque/espèces) :
A:
Le :
Par :











Convention de location et d'utilisation de la piste à usage d'entraînement MOTO
Nom/Prénom


Niveau
Renseignements
complémentaires

,QLWLDWLRQ &RQILUPp ([SHUW 
3OXVGH¶(QWUH¶HW¶0RLQVGH¶
1RPWHOSHUVRQQHjFRQWDFWHUHQFDVG¶DFFLGHQW
$OOHUJLHVWUDLWHPHQW HQFRXUV




Licence FFM



PASS CIRCUIT





jSUHQGUHVXUZZZSDVVFLUFXLWIUHWjSUpVHQWHUDYDQWOHGpEXWGXURXODJH


/¶XVDJHUGpFODUHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHO¶pWDWGHODSLVWHHWGHVHVGLVSRVLWLIVGHVpFXULWpGDQVXQWRXUDXUDOHQWLDYDQW
GHFRPPHQFHUOHVHVVDLV
3DUODSUpVHQWHFRQYHQWLRQOHVLJQDWDLUHGpFODUHFRQQDvWUHODVLJQLILFDWLRQGHVGUDSHDX[V¶HQJDJHjOHVUHVSHFWHUHWj
VHFRQIRUPHUDX[LQVWUXFWLRQVGHVFRPPLVVDLUHV
,OGpFODUHFRQQDLWUHHWDFFHSWHUOHVULVTXHVOLpVDX[HQWUDLQHPHQWVPRWRVXUFLUFXLW,OUHQRQFHjH[HUFHUWRXWHDFWLRQj
O¶HQFRQWUHGHODVRFLpWp6(&$',/RXGX0RWR&OXE3DX$UQRVTX¶LOVRLWYLFWLPHGHVRQIDLWRXGHFHOXLG¶XQHDXWUH
SHUVRQQHSUpVHQWHVXUODSLVWHRXGHWRXWHDXWUHUDLVRQ
/D 6(&$',/ HW OH 0RWR &OXE 3DX $UQRV QH SHXYHQW rWUH WHQXV UHVSRQVDEOHV GHV GRPPDJHV GRQW SRXUUDLHQW rWUH
YLFWLPHVOHVXVDJHUVWDQWDXQLYHDXFRUSRUHOTXHPDWpULHO

/D 6(&$',/ HW OH 0RWR &OXE 3DX $UQRV QH VRQW MDPDLV JDUGLHQV RX GpSRVLWDLUHV GHV YpKLFXOHV SUpVHQWV HW QH
VDXUDLHQWrWUHWHQXVSRXUUHVSRQVDEOHVGHWRXWYRORXGpJUDGDWLRQ

/HSLORWHRXVHVDFFRPSDJQDWHXUVVRQWUHVSRQVDEOHVGHVGRPPDJHVFDXVpVDX[WLHUVHWDX[LQVWDOODWLRQV YRLUWDULIV
H[WLQFWHXUUpSDUDWLRQEDUULqUHVUDLOVSQHXV /HSLORWHHWVHVDFFRPSDJQDWHXUVGpFODUHQWrWUHFRXYHUWVSDUXQH
DVVXUDQFHTXLJDUDQWLWSRXUHX[HWSRXUOHVWLHUVO¶XVDJHGXYpKLFXOHGDQVOHVFRQGLWLRQVG¶HVVDLVVXUFLUFXLWHWDWWHVWHQW
DYRLUpWpLQIRUPpVGHOHXULQWpUrWjVRXVFULUHXQFRQWUDWG DVVXUDQFHGHSHUVRQQHFRXYUDQWOHVGRPPDJHVFRUSRUHOV
DX[TXHOVSHXYHQWOHVH[SRVHUODSUDWLTXHGXVSRUWPRWRF\FOLVWHFRQIRUPpPHQWjO DUWLFOH/GX&RGHGX6SRUW
Le port du casque et une tenue en cuir sont obligatoires '%0$;,

-¶DWWHVWHDVVLVWHUDXEULHILQJREOLJDWRLUHDYDQWOHGpEXWGXURXODJH
©-¶DXWRULVHOD6(&$',/RXOH0RWR&OXE3DX$UQRVjH[SORLWHUWRXWHVSKRWRVRXILOPVSULVDXVHLQGHO¶HQFHLQWH
GX&LUFXLW3DX$UQRVVXUWRXWVXSSRUWHWQRWDPPHQWjGHVILQVSXEOLFLWDLUHVRXSURPRWLRQQHOOHV&HWWHDXWRULVDWLRQ
HVWFRQVHQWLHSRXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLVHWXQHGXUpHGHDQVjFRPSWHUGHODFDSWDWLRQGHPRQLPDJHª

'DWH««««««««
« Lu et approuvé »
Signature





0&3$±&DPLQ'HX&LUFXLW$5126±7HO  
:HEZZZFLUFXLWSDXDUQRVIU±0DLOFRQWDFW#FLUFXLWSDXDUQRVIU
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