
INSCRIPTION 2019
ROULAGES AUTOS - ASA ALBI

DATE DU ROULAGE : …………………………………………

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

Adresse : ....................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................................................. Ville : ....................................................................................

Date de naissance : ...................................................

@mail (en majuscule) :  .........................................................................................................................

Portable : ..............................................................................

 Je suis membre 2019 de l’ASA ALBI

 Je suis titulaire d’une licence FFSA 2019 – N° licence : ................................. Code ASA : .....................

 Je ne suis pas titulaire d’une licence FFSA 2019 : Je complèterai une demande de titre de participation lors
des vérifications administratives et je présenterai l’original de mon permis de conduire.

 Je souscris déjà à une assurance avec une extension RC CIRCUIT (ou Circulation) : Je présenterai mon
attestation  d’assurance (avec  date  de validité  en  cours)  et  l’original  de  mon permis  de  conduire  lors  des
vérifications administratives.

CATEGORIE D’AUTO :  BERLINE  MONOPLACE  AUTRE

MARQUE & MODELE / TYPE : ......................................................................................................................

JE CERTIFIE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT DES ROULAGES DE L'ASA D'ALBI (DONT EXTRAITS AU VERSO DU

PRESENT BULLETIN) ET J’Y ADHÈRE SANS AUCUNE RESERVE NI RESTRICTION.

Fait à : ……………………………..   le :  ………………………………………..

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Retourner bulletin et chèque à l’ordre de l'ASA D'ALBI :
ASA d’Albi – Circuit d’Albi – 81990 LE SEQUESTRE

Tél : 06 11 93 54 86 – Site : www.asa-albi.com – Mail : asa-albi@outlook.fr

mailto:asa-albi@outlook.fr


EXTRAITS DU REGLEMENT

ROULAGES PORTES OUVERTES ASA D’ALBI 2019

# RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE (Art. L211-1 du Code des Assurances) :

Chaque pilote doit :
- Être titulaire d'une licence FFSA 2019 ou,
- Compléter lors des vérifications administratives, une demande de titre participation 2019 (TP) ou,
- Présenter l'attestation d'assurance 2019 du véhicule engagé précisant l'option "RESPONSABILITÉ 
CIVILE CIRCUIT"
- Être obligatoirement titulaire du permis de conduire de la catégorie B (en cours de validité)

# CONTROLE SONOMETRIQUE :

- Un contrôle sonométrique obligatoire sera effectué avant d'accéder à la piste : 95 dB maximum à 75% du
régime moteur et sans aucune tolérance ou dérogation (normes et mesures FFSA / Arrêté préfectoral)

# PILOTE :

- Être âgé de 18 ans minimum et titulaire du permis de conduire de la catégorie B (en cours de validité)
- Mineur (de 16 ans à 18 ans) : Être titulaire d'une licence FFSA 2019 exclusivement de type NJC ou NEA
(chacune devant être accompagnée d'une licence tuteur du représentant légal pour les mineurs)
- Si volant partagé, chaque pilote doit compléter un formulaire d'inscription

# PASSAGER :

- Être âgé de 16 ans minimum
- Compléter et signer la décharge de responsabilité
- Inscription gratuite

# TENUE VESTIMENTAIRE OBLIGATOIRE (PILOTE & PASSAGER) :

- Tout vêtement à manches longues
- Tout pantalon à manches longues (aucun short, ni bermuda)
- Chaussures fermées (pas de nu-pied, ni espadrille ...)
- Casque (pas de casque de skate, ni vélo, ni ski …)

MONOPLACES # NOUVEAU # :
- Casque intégral avec visière (+idem autos ouvertes sans pare-brise)
- Combinaison ignifugée
- Gants ignifugés

# RESPONSABILITE SUR DEGATS :

- Absorbant (prix d'un sac) ................................................  40,00 €

- Rails de sécurité (le mètre linéaire) .................................420,00 €

- Pneus (le mètre linéaire)..................................................180,00 €

- Extincteur (si déclenché)..................................................  90,00 €

- Marqueur (séparateur de voie).........................................100,00 €

- Signalétique circuit (panneau distance de freinage).........150,00 €


