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Vous aimez la conduite de moto sportive et vous souhaitez encore mieux maitriser la puissance
d’un modèle équipé pour la piste ? N’attendez plus pour vivre des moments inoubliables.

CIRCUIT DU BOURBONNAIS
STAGE MOTO : NAKED, DECOUVERTE & EVOLUTION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Circuit : BOURBONNAIS		

Département : Allier		

Ville : Moulins

PRÉSENTATION CIRCUIT
Un circuit dédié aux activités de conduite et pilotage auto moto. Implanté sur l’aérodrôme de MoulinMontbeugny. Tracé entièrement sécurisé avec de larges dégagements, d’un développé de 2300 m
pour une largeur moyenne de 10 m.
PRESTATIONS
- Mise à disposition du circuit avec commissaire de piste et personnel médical
- Mise à disposition de la moto avec ensemble des consommables
- Encadrement et conseils en pilotage
- Assistance technique complète
CONDITION DE PARTICIPATION
- 2 ans de permis moto catégorie A ou détenteur du C.A.S.M. - Etre en bonne santé
- Equipement obligatoire : casque intégral homologué, gants, bottes, et combinaison cuir
(en option, location de combinaison, gants, bottes et casque possible).
CAUTION / FRANCHISE
- 1600 Euros pour l’offre Naked (FZ8)
- 1990 Euros pour les offres Découvert et Evolution (R6)
- 110 Euros pour la combinaison (si option).
INFORMATIONS
- Possibilité d’accompagnateurs (3 maximum)
- Déjeuner : Sur place possible (non compris)
MOTOS
STAGE NAKED
Yamaha FZ8 Roadster
4 cylindres, injection
800 cm3, poids 190 kg,
Puissance 110 CV
Habillage piste
Commandes reculées
Pneus mixtes super sport

STAGE DECOUVERTE
Yamaha YZF R6 super sport
4 cylindres, injection variable
600 cm3, poids 165 kg
Puissance 130 CV
Habillage et échappement piste
Pneus mixtes super sport
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STAGE EVOLUTION
Yamaha YZF R6 hyper sport
4 cylindres, injection variable
Pack d’assistance électronique
600 CM3, poids 160 kg,
Puissance 140 CV
Equipement Racing + Shifter
Pneus mixtes super sport
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CIRCUIT DU BOURBONNAIS
STAGE JOURNÉE

STAGE DEMI-JOURNÉE

8H00
- Accueil des pilotes autour d’un café
- Remise des combinaisons pour les pilotes (si option)
- Présentation de l’équipe d’encadrement
- Briefing sur le déroulement de la journée
- Rappel des consignes de sécurité
- Informations techniques pour l’exploitation des motos
- Mise à disposition du circuit pour les séries de 15 à
20 mn matinée

8H00 / 13H30
- Accueil des pilotes autour d’un café
- Remise des combinaisons pour les pilotes (si option)
- Présentation de l’équipe d’encadrement
- Briefing sur le déroulement de la journée
- Rappel des consignes de sécurité
- Informations techniques pour l’exploitation des motos
- Mise à disposition du circuit pour les séries de 15 à
20 mn

12H00
- Débriefing de mi-journée
- Information complémentaire :
(Optimisation des trajectoires, position sur la moto, etc..)
- Buffet repas sur le circuit (non compris)

12H00 / 17H30
- Débriefing de clôture
- Remise diplôme et cadeau

13H30
- Mise à disposition du circuit pour les séries de 15 à
20 mn après-midi

En fonction de vos performances et des conditions
climatiques de roulage, vous effectuerez de 40 à 90 kms.

17H30
- Débriefing de clôture
- Remise diplôme et cadeau

Option :
Location de la combinaison cuir :
Location du casque :
Location des bottes :
Location des gants :

En fonction de vos performances et des conditions
climatiques de roulage, vous effectuerez de 100 à 170
kms.

Option :
Location de la combinaison cuir :
Location du casque :
Location des bottes :
Location des gants :

Prix TTC 55,00 Euros
Prix TTC 25,00 Euros
Prix TTC 20,00 Euros
Prix TTC 15,00 Euros

Dates :
de mars à novembre (voir calendrier)

Prix TTC 35,00 Euros
Prix TTC 25,00 Euros
Prix TTC 20,00 Euros
Prix TTC 15,00 Euros

Dates :
de mars à novembre (voir calendrier)

Stage moto naked demi-journée BOURBONNAIS
Prix TTC : 305,00 Euros€		
Stage moto découverte demi-journée BOURBONNAIS
Prix TTC : 360,00 Euros€		
Stage moto évolution demi-journée BOURBONNAIS
Prix TTC : 410,00 Euros€

Stage moto naked journée BOURBONNAIS
Prix TTC : 595,00 Euros€		
Stage moto découverte journée BOURBONNAIS
Prix TTC : 670,00 Euros€		
Stage moto évolution journée BOURBONNAIS			
Prix TTC : 730,00 Euros€
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT CIRCUIT DU BOURBONNAIS
Afin de confirmer les termes de votre réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner cet exemplaire
d’engagement dûment complété, accompagné d’une copie recto-verso de votre permis moto catégorie A, ainsi qu’un chèque
du montant total de la commande (encaissé à réception du dossier). Nous reprendrons contact avec vous quelques jours
avant la date retenue et dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations sportives.
Le							Journée		Matinée		Après-midi
(selon calendrier non contractuel fourni en annexe,
sous réserve des places disponibles à réception de commande)

Nom							Prénom
Adresse 		
Ville 							Code Postal
Pays
Tél. Perso 						Mobile
E.Mail							Tél.Pro
Date de Naissance						Profession
Permis Moto cat.A N° 					

Depuis le

Moto personnelle : Marque					

Modèle

Avez-vous déjà roulé en moto sur circuit ?			

oui

non

Si oui circonstances ?

TARIFS CIRCUIT DU BOURBONNAIS

Demi-journée réalisée en matinée ou après-midi selon disponibilité et planning.
Le stage Evolution peut-être pratiqué sans préalable au stage Découverte ou Naked.

Type d’engagement					Prix TTC		Nbre
0
Demi-journée Naked					
305 Euros
x
360 Euros
Demi-journée Découverte					
x
Demi-journée Evolution					
410 Euros
x
Journée Naked						
595 Euros
x
670 Euros
Journée Découverte					
x
Journée Evolution						
730 Euros
x

TOTAL TTC
=
=
=
=
=
=

0.00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Option Combinaison					Prix TTC			TOTAL TTC
0,00 €
Mise à disposition d’une paire de gants (taille :		
)
15 Euros
x
=
0,00 €
)
20 Euros
Mise à disposition d’une paire de bottes (pointure :
x
=
0,00 €
25 Euros
Mise à disposition d’un casque (taille :
)		
x
=
0,00
€
Mise à disposition de la combinaison cuir, par demi-journée
35 Euros
x
=
0,00
€
55 Euros
Mise à disposition de la combinaison cuir, par journée		
x
=
Si option : Taille (en cm)
Poids
0,00 €
							REMISE EXCEPTIONNELLE
0,00 €
							TOTAL COMMANDE TTC
							 ACTUALISER LE TOTAL
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CONDITIONS GÉNÉRALES CIRCUIT DU BOUBONNAIS
CAUTION / FRANCHISE
Montant 1600.00 Euros pour la FZ8, 1 990.00 Euros pour la R6, et 110.00 Euros pour la combinaison (si option) versé sur
place par chèque ou espèces. Ces sommes correspondent aux franchises non restituées dans le cas d’une destruction de
la moto et/ou de la combinaison. Les dégâts mineurs consécutifs à une chute restent à la charge du pilote contractant.
Ils sont réglés le jour de la manifestation après expertise contradictoire et facturés selon le barème des pièces « fourniesposées », tenu disponible en permanence sur simple demande du participant. Toute chute immobilisant temporairement
ou totalement la moto, entraîne la perte du temps de roulage correspondant, sans aucune contre partie ou quelconque
remboursement. En l’absence de dommages et dans la mesure où la moto et/ou la combinaison sont rendues dans l’état
où elles ont été confiées, le chèque et/ou espèces de caution sont restitués le jour même de l’engagement.
ASSURANCE
Le participant engage sa propre responsabilité en cas d’accident, quelqu’en soit la nature ou l’origine, pour les dommages
corporels et matériel qu’il pourrait subir sur la piste. Il atteste, en outre, n’avoir aucune contre indication médicale à pratiquer
la conduite de moto sur circuit.
La Société RUN atteste avoir souscrit une assurance responsabilité civile à jour de cotisation couvrant l’activité du présent
contrat.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les accompagnateurs évoluent sous leur propre responsabilité (3 maximum par participant).
Pour des raisons de sécurité, la présence d’enfants de moins de 10 ans et d’animaux est interdite.
En cas de mauvaise météo, votre engagement reste confirmé (aucun report ou remboursement ne sera accepté pour cause
de pluie)
Aucun report de date par le participant ne sera accepté à moins de trois semaines précédant la journée initialement réservée, sauf :
. dans le cas du décès d’un conjoint, 1er ascendant-descendant direct (présentation de l’avis de décès et certificat prouvant
le lien de parenté).
. dans le cas d’une incapacité, avec certificat attestant de l’impossibilité à vous déplacer et conduire une moto reçu 24
heures avant le jour du stage.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation définitive d’une réservation.
La Société RUN se réserve la possibilité d’annuler « une journée » en cas de force majeure en prévenant 48 heures à
l’avance. Dans ce cas un report sera proposé sur la base du calendrier en vigueur.
Le participant s’engage en pleine connaissance des risques éventuels encourus lors de la conduite d’une moto sur circuit.
En cas d’accident corporel ou matériel, il dégage par avance la Société RUN de toute responsabilité civile ou pénale.
En cas de contestation quelconque relative au présent contrat, seul le Tribunal d’Annecy sera compétent.
Le signataire déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et accepte ces conditions générales de vente.
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Le		 Signature

Ensemble des documents à renvoyer à l’adresse suivante :
RUN SARL SETEN
438, route de la Touffière - 74370 Saint Martin Bellevue

Pour tous renseignements complémentaires : 
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