
 
 

    FICHE de réservation 
BMC TEST DAYS 2018 

COORDONNEES DU TEAM 
Team : ……………………………………………………………………...…………… Responsable : ………………………………………………………………………………………... 

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

Code Postal : ……………………………………………….... Ville : …………………..…………………………………………….………. Pays : ……………………………………… 

E-Mail : ………………………………………………………………..……………………………………………….………………......................................................................... 

Téléphone : ……………………….……………………..………………..…….... Portable : ……………………………………………………………………………..…………………..  

Pilote 1 

Nom : …………………….………  Prénom : ………………………   Licence : ………………………..  Email :………………………………………………………………………. 

Pilote 2  

Nom : …………………….………  Prénom : ………………………   Licence : ………………………..  Email :………………………………………………………………………. 

Pilote 3 

Nom : …………………….………  Prénom : ………………………   Licence : ………………………..  Email :………………………………………………………………………. 

Votre moto 

Marque de votre moto : ……………….……………..……….…… Modèle : .………..…..……………………..…………. Cylindrée : …………………..……………….. 

 

ASSURANCE 
Depuis 2014, conformément au code du sport, l’assurance circulation route de votre moto n’est plus suffisante pour 

participer à nos activités circuits. 

Si l’un des pilotes inscrits n’est pas en mesure de présenter sa licence FFM le 1er jour des BMC Test Days, il sera dans 
l’obligation de souscrire à notre contrat Assurance RC, au tarif de 34 € les 2 jours. 

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 de la FFM. 

 

 

RÉSERVATION BMC Test Days 2018 
Niveau de la moto : Temps de référence : ……….……..………... Sur le Circuit de …………………………………..…..….. 

Je m’inscris au BMC Test Days 

Circuit de LEDENON – 19 et 20 février 2018 

☐ Full Time 520 € / moto les 2 jours ☐ Half Time 340 € / moto les 2 jours 

Circuit de NEVERS MAGNY-COURS – 12 et 13 mars 2018 

☐ Full Time 680 € / moto les 2 jours ☐ Half Time 440 € / moto les 2 jours 

                                                               

    Montant total de ma réservation :  …………………………………. € TTC 
 

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

Merci de nous envoyer la fiche d’inscription accompagnée du paiement correspondant. 

L’inscription sera validée à réception de ces documents. 

 

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

Ecole de pilotage BMC – Zone Artisanale du Moulin – 04220 CORBIERES 
Tél. : 04 92 74 64 20 – Fax : 04 92 77 41 66 – Mobile : 06 16 49 58 81 (du lundi au vendredi) – www.bmc-moto.com – Email : info@bmc-moto.com 
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