
FICHE D’INSCRIPTION
PPLLAATTEEAAUU MMEEPP

NOM: ...................................................................... PRENOM: ..............................................................
ADRESSE: ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................................................... VILLE: ....................................................................
TELEPHONE*:..............................................................................................................................................
MAIL*: ..........................................................................................................................................................
N° PERMIS DE CONDUIRE:........................................................................................................................
N° LICENCE:.................................................................................................................................................
ASSURANCE:...............................................................................................................................................
N° DE POLICE:.............................................................................................................................................
*Remplir obligatoirement au moins un champs (téléphone ou mail)

CARACTERISTIQUES DE LA VOITURE

MARQUE: ................................................................ MODELE: ..............................................................
ANNEE : .................................................................. CYLINDREE:.........................................................
PUISSANCE:............................................................
PALMARES:.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Date limite d'inscription le 31/07/2013. Dossier d'inscription à retourner par courrier à l’adresse suivante: 

Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre. 
Le dossier comprend:

- la fiche d’inscription,
- un chèque de caution d’un montant de 100,00€ TTC (il vous sera restitué lors de votre arrivée)
- une enveloppe au format 114x229, timbrée au tarif normal, à votre adresse.

Les confirmations seront envoyées par courrier sous quinzaine. Vous devrez vous munir du courrier de
confirmation et le présenter au secréteriat sportif le Vendredi 06 septembre entre 08h00 et 18h00 pour
accomplir les formalités administratives.
Je sousigné ...................................................................... atteste avoir pris connaissance du règle-
ment et l’accepte dans son intégralité.

Signature Date

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION



FICHE D’INSCRIPTION
PPLLAATTEEAAUU DDBB RRAACCEERR

NOM: ...................................................................... PRENOM: ..............................................................
ADRESSE: ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ..................................................... VILLE: ....................................................................
TELEPHONE*:..............................................................................................................................................
MAIL*: ..........................................................................................................................................................
N° PERMIS DE CONDUIRE:........................................................................................................................
N° LICENCE:.................................................................................................................................................
ASSURANCE:...............................................................................................................................................
N° DE POLICE:.............................................................................................................................................
*Remplir obligatoirement au moins un champs (téléphone ou mail)

CARACTERISTIQUES DE LA VOITURE

MARQUE: ................................................................ MODELE: ..............................................................
ANNEE : .................................................................. CYLINDREE:.........................................................
PUISSANCE:............................................................
PALMARES:.................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Date limite d'inscription le 31/07/2013. Dossier d'inscription à retourner par courrier à l’adresse suivante: 

Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre. 
Le dossier comprend:

- la fiche d’inscription,
- un chèque de caution d’un montant de 100,00€ TTC (il vous sera restitué lors de votre arrivée)
- une enveloppe au format 114x229, timbrée au tarif normal, à votre adresse.

Les confirmations seront envoyées par courrier sous quinzaine. Vous devrez vous munir du courrier de
confirmation et le présenter au secréteriat sportif le Vendredi 06 septembre entre 08h00 et 18h00 pour
accomplir les formalités administratives.
Je sousigné ...................................................................... atteste avoir pris connaissance du règlement
et l’accepte dans son intégralité.

Signature Date

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION



70ÈME GRAND PRIX
RRÈÈGGLLEEMMEENNTT

Article 1: Le Comité de Gestion du Circuit d’Albi (CGCA) organise le 71ème Grand Prix d’Albi.
Cette compétition rassemble différents plateaux de courses automobiles. Les MEP et les DB RACER
sont invités à participer gratuitement (hors frais de licence, assurance et éléments nécessaires au
déroulement des courses).

Article 2: Le CGCA propose deux plateaux réservés à certaines véhicules.
- Plateau DB: DB RACER,
- Plateau MEP: MEP

Article 3: La participation à ces plateaux est gratuite et sur inscription. Les pilotes doivent fournir
à l’organisateur en accomapgnement de la fiche d’inscription:une attestation d’assurance et
une photocopie du permis de conduire. Pour la manifestation, chaque pilote doit présenter une licence
ou un titre de participationpour une manifestation au minimum pour pouvoir valider leur participation au
plateau (plus d’information auprès du Circuit d’Albi). Toute personne n’ayant pas de licence devra se
munir d’un certificat médical de non contre-indication à la praticable du sporti automobile de moins d’un
an pour contracter lors des formalités administrative une licence (tarif indicatif d’un titre de participation
à une seule manifestation: 140,00€, sous réserve).

Article 4: Un chèque de caution d’une valeur de 100,00€ est à joindre obligatoirement à toute
inscription. Il ne sera restitué au pilote qu’en échange de son courrier de confirmation au secréteriat
sportif le Vendredi 06 septembre lors des formalités administratives.

Article 5: Le CGCA a souscrit une assurance couvrant les participants comme prévu par l’article
5 du décret du 18 octobre 1955 modifié le 30 mai 1969.

Article 6: De par le seul fait de leur engagement, les participants dégagent ipso facto
la responsabilité des organisateurs et engagent leur propre responsabilité civile et pénale.

Article 7: Les inscriptions seront clôturées au 31 juillet 2013.
Article 8: Le CGCA se réserve le droit d’utiliser les images issues de cette manifestation à des

fins de communication et de promotion.
Article 9: Le CGCA ne peut être tenu responsable d’un accident dû au non respect de

ce règlement ou des règles élementaires de sécurité.
Article 10: L’inscription une fois validée donne droit à deux invitations (pilote inclut) pour le

71ème Grand Prix d’Albi.
Article 11: Les équipements de sécurité sur l’homme et la voiture sont essentiels. Les vête-

ments, le casque, l’anneau, les extincteurs doivent être au normes et seront vérifiés.



SUPPLEMENT
EENN OOPPTTIIOONN

Places supplémentaires pour le 71ème Grand Prix d’Albi:
- Billets à tarifs réduits:..................................................................18,00€ x ......... = ............

Vous bénéficiez du tarif réduit pour toutes les places que vous achetez en plus de vos invitations.

Accès au dîner spectacle du 71ème Grand Prix d’Albi (Samedi 07 Septembre au Parc des
Expositions, Hall 1 du Scénith):

- Dîner spectacle.......................................................................... 35,00€ x ......... = ............

Accès à la loge VIP avec petit déjeuner, open bar et buffet le Dimanche 08 Septembre, Dîner
spectacle au Parc des Expositions et Journal La Dépêche offert:

- Pack VIP......................................................................................75,00€ x ......... = ............

TOTAL

Je sousigné ............................................................. atteste de l’exactitude des renseignements
fournis ci-dessus et fait parvenir un chèque à l’ordre du Circuit d’Albi, d’un montant de .......................
correspondant la commande facultative de prestations supplémentaires pour le 71ème Grand Prix
d’Albi.

Signature Date


