
 
 

                                   FICHE INSCRIPTION 
Michelin Power Days 2018 

 
VOS COORDONNEES 

Nom : ……………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………..………………………………………………………………... 

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

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

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

Téléphone : ……………………….………………………….... Portable : ……………………………………………….. Date de naissance : ….……………….……..……… 

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. Pour toute participation à un Michelin Power Days avec BMC, vous devez 

OBLIGATOIREMENT avoir l’un des 2 titres d’assurance ci-dessous : 

1/ Licence FFM    ☐ OUI                    ☐ NON                     Si OUI N°de licence : .……….………………………… 

Lors de l’inscription, votre licence vous sera demandée 
Ou 

2 / Demande d’adhésion Contrat RC ☐OUI       Valable : ☐1 jour                    ☐2 jours                     

Garantie : Responsabilité Civile sur circuit uniquement 

Description du risque : Circulation du véhicule garantie sur un circuit homologué      TARIF : 17,00€ TTC / jour 

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 MICHELIN POWER DAYS 

A des fins de fluidité, et donc de sécurité sur la piste, le mode de constitution des groupes est modifié depuis 2016. 

Selon le nombre d'heures d'accès à la piste de chaque circuit (7h ou 8h), 3 ou 4 groupes sont constitués, du moins rapide 

au plus rapide. Vous devez désormais renseigner votre temps de référence du circuit sur lequel vous vous inscrivez. Si 

vous ne le connaissez pas, vous pourrez alors choisir un autre circuit qui nous permettra d'établir votre niveau. Dans le 

cas où vous n'avez aucun temps de référence, vous serez inscrit dans le groupe des moins rapides 
 

Niveau Personnel : ………………………… Temps de référence : ……………………. Sur le Circuit de ……………………………….…………………………… 

Je m’inscris au Michelin Power Days en date du : ……...…………….. Sur le circuit : ……………….……....……Montant : ………...…..…€ TTC 

                                            ☐ Assurance            Nombre de jour(s) : ……….……..…x 17 €         Montant : …….……......€ TTC 

ATTENTION, nous vous rappelons que les repas du midi ne sont pas inclus dans le tarif du MICHELIN Power Days. 

Vous aurez toutefois la possibilité de réserver vos repas auprès de notre équipe le matin. 
 

LOCATION SUZUKI 

Je désire louer une ☐ SUZUKI GSX-R1000 (suivant disponibilité) Tarif : 320 € TTC la journée (caution 2 500 €) 

   ☐ SUZUKI GSX-S750 (suivant disponibilité) Tarif : 220 € TTC la journée (caution 1 500 €) 

Le dépôt de la caution doit se faire uniquement sous forme de chèque. Merci de le joindre à votre envoi. 

Montant location SUZUKI ………………………. € TTC 

Montant TOTAL Prestation MICHELIN POWER DAYS sans remise ….………………………...€ TTC 

Merci de nous transmettre une fiche d’inscription avec le(s) chèque(s) correspondant(s) pour chaque date choisie 



 
 

 
REMISE MICHELIN 

 ☐ Je bénéficie de la remise de 100 € 

Suite à l’achat en 2018 d’un train de pneumatiques MICHELIN : 

MICHELIN Power Cup Evo • MICHELIN Power Slick Evo • MICHELIN Power Rain • MICHELIN Power RS 

Pour valider votre remise, vous devez nous faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date réservée la facture mentionnant 

de manière lisible l’achat d’un train de pneumatiques Michelin Power Cup Evo, Michelin Power Slick Evo,  Michelin Power 

Rain ou Michelin Power RS. Cette facture doit être datée de 2018, et provenir de France. 

Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de nous présenter cette facture, vous devrez vous acquitter du montant de 

la remise pour pouvoir prendre part à l’événement. Chaque train de pneus Michelin acheté correspondant à l’offre donne 

droit à une remise que vous pourrez utiliser sur la journée Michelin Power Days 2018 de votre choix. 

 

 

Attention 
Vous devrez impérativement rouler le jour de l’événement en pneumatiques Michelin (avant + arrière) 

 
 

Merci de nous joindre les documents correspondants (facture) à cet envoi 

 
 
 

 

MONTANT TOTAL PRESTATION MICHELIN POWER DAYS AVEC REMISE : …………………….. € TTC      
 

 
 
 
 

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