Jura-Sud - 01

Vous souhaitez améliorer votre maîtrise de l’utilisation d’un deux roues et découvrir le monde
de la piste.

CIRCUIT DE JURA-SUD
STAGE INITIATION MOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Circuit : JURA-SUD 		
Département : Jura 			

Ville : Moirans-en-Montagne

PRÉSENTATION CIRCUIT
Circuit situé au cœur du parc Jura-sud en région Franche-Comté est un compromis idéal pour l’initiation moto sur piste. Son tracé de 1000 m offre un ensemble de courbes et enchainements à la fois
techniques et variée, mais cependant facile à mémoriser pour un plaisir garanti et de superbes sensations
en parfaite sécurité.
PRESTATIONS
- Mise à disposition du circuit en exclusivité
- Mise à disposition de la moto avec ensemble des consommables
- Encadrement et conseils en pilotage
- Assistance technique complète
CONDITION DE PARTICIPATION
- A partir de 11 ans et être 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
- 790 Euros pour la moto
- 110 Euros pour la combinaison (si option).
- Chèque de caution restitué le jour de l’activité.
INFORMATIONS
- Possibilité d’accompagnateurs (3 maximum)
- Déjeuner : Sur place possible (non compris)
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Tél. +33(0)4 50 46 91 80 - Port. +33(0)6 23 69 13 99 - E-mail : info@run-moto.com
S.AR.L SETEN au capital de 230 000 Euros - RCS Annecy B 434 468 468 (2001B111)
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CIRCUIT DE JURA-SUD
PROGRAMME STAGE INITIATION DEMI-JOURNÉE

8H15 ACCUEIL
- Café « Madeleine », Equipement des participants.
- Validation des acquis et affectation des motos.
- Briefing déroulement stage et règles de sécurité.
- Echauffement statique
9h30 ATELIER 1
- Echauffement dynamique
- Travail sur Accélération - Freinage.

Option :
Equipement complet :

Prix TTC 80,00 Euros

(combinaison, dorsale, casque, bottes et gants)

Combinaison + dorsale :
Casque intégral + charlotte :
Bottes cuir montantes :
Gants en cuir tige longue :

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

10H15 ATELIER 2
- Travail sur Position et Mobilité sur piste partielle 1.
- Savoir déhancher, utiliser les appuis, sortir le bas et haut du
corps.

Dates :
de mars à novembre (voir calendrier)

10H45 ATELIER 3
- Travail sur Trajectoire et regard, sur piste partielle 2.
- Prise d’information, réactivité et précision.

Initiation adulte demi-journée Jura Sud
(16 ans et plus, poids maxi 95 kg)
Prix TTC : 175,00 Euros€		

10H45 SESSION 1
- Tours de circuit complet.
- Mise en application
- Correction.

Initiation enfant demi-journée Jura Sud
(11 à 16 ans, taille mini 1,45m)
Prix TTC : 139,00 Euros€		

11H30 SESSION 2
11H45 SESSION 3
12H00 SESSION 4
12H15 FIN DE ROULAGE
- Dés-équipement et étirements
12H30 FIN DE STAGE
- Débriefing
- Remise certificat et cadeau.
12H30 DÉPART
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT / STAGE INITIATION MOTO
Afin de valider les termes et date de votre réservation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner cette confirmation
dûment complétée avec mention « Lu et Approuvé » signature en page 2, autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
Date du stage						Circuit JURA-SUD / MOIRANS EN MONTAGNE
					
Nom							Prénom
Adresse 		
Code Postal						Ville
Téléphone						E.Mail
Date de Naissance						Profession
Taille							Poids

Avez-vous déjà roulé en cyclo ou scooter ?			
oui
Maitrisez-vous le passage des vitesses avec embrayage ?			
oui
Avez-vous déjà roulé en cyclo ou moto sur circuit terre ou bitume ? 		
oui
Si oui circonstances ?
Possédez-vous un diplôme de compétence ?
Guidon de bronze
Possédez-vous un Permis Moto ? Cat:
AM(BSR)

Moto personnelle éventuelle : Marque :

		
		
		

non
non
non
argent
A1

or
A

Modèle			
ACTUALISER LE TOTAL

TARIFS CIRCUIT DE JURA-SUD

Formule
Prix TTC
• Adulte (16 ans et plus, poids maxi 95 kg)
175 Euros
• Enfant (11 à 16 ans, Taille mini 1,45 m)
139 Euros
		

Option Combinaison
• Equipement complet, comprenant :
Combinaison, dorsale, casque (taille :
• Combinaison + dorsale :
• Casque intégral + charlotte (taille :
• Bottes cuir montantes (votre pointure
• Gants cuir tige longue ( aille :

) bottes (votre pointure

)
)
)

) gants (votre taille :

Prix TTC
80 Euros
)
35 Euros
25 Euros
20 Euros
15 Euros

TOTAL COMMANDE TTC 0
ACTUALISER LE TOTAL
438, roue de la Touffière - SAINT MARTIN BELLEVUE, 74370 FILLIERE
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CONDITIONS GÉNÉRALES CIRCUIT DE JURA-SUD
CONDITION DE PARTICIPATION
Autorisation parentale pour les enfants de 11 à 16 ans
• Equipement obligatoire personnel ou en option :
- Combinaison cuir intégrale ou 2 pièces zippées
- Protection dorsale
- Casque intégral homologué
- Gants et bottes cuir montantes
• Etre en bonne condition physique

PRESTATIONS FOURNIES
• Mise à disposition du circuit et équipements éducatifs
• Mise à disposition de la moto avec consommable et assistance technique
• Mise à disposition de l’équipement complet du pilote (OPTION)
• Encadrement et conseil en pilotage par instructeur diplômé
• Assurance RC Professionnelle et dommages aux biens

CAUTIONS / FRANCHISE
Montant 790.00 Euros pour la moto et 110.00 Euros pour l’équipement (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 l’équipement. 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 « fournies-posées ». 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 l’équipement sont rendues dans l’état où ils ont été confiés, le chèque et/ou espèces de caution est restitué
le jour même.

ASSURANCE
Le participant engage sa propre responsabilité en cas d’accident, quelqu’en soit la nature ou l’origine, pour les dommages corporels et
matériels 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 11 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, ascendant-descendant (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. 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 valable 6 mois sera proposé sur la base du calendrier en vigueur ou à venir. Le participant s’engage en pleine connaissance des
risques éventuels encourus lors de la conduite d’une moto sur circuit. Il donne son accord, dans le cadre de cette activité, à être filmé et/
ou photographié. 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.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur
Père, Mère, Tuteur légal de l’enfant (nom, prénom)
Date et lieu de naissance de l’enfant
Autorise mon enfant à participer à l’activité moto organisée par RUN Sarl SETEN selon les conditions détaillées en pages 1 et 2 du
présent document autorise RUN Sarl SETEN à prendre, si besoin est, toute mesure (traitements médicaux, hospitalisation, interventions
chirurgicales) rendus nécessaire par l’état de santé de mon enfant et m’engage dans ce cas à rembourser les frais pouvant en résulter
Autorise, le cas échéant, mon enfant, dans le cadre de cette activité, à être filmé et/ou photographié

Signature père, mère, tuteur légal ou représentant qualifié de l’enfant entre 11 et 16 ans
Le		

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

Ensemble des documents à renvoyer à l’adresse suivante :
RUN SARL SETEN
438, route de la Touffière - Saint Martin Bellevue, 74370 Fillière
Pour tous renseignements complémentaires : 
438, roue de la Touffière - SAINT MARTIN BELLEVUE, 74370 FILLIERE
Tél. +33(0)4 50 46 91 80 - Port. +33(0)6 23 69 13 99 - E-mail : info@run-moto.com
S.AR.L SETEN au capital de 230 000 Euros - RCS Annecy B 434 468 468 (2001B111)

