
30 juin et 1er Juillet 2007

Organisateur BULLETIN A RETOURNER IMPERATIVEMENT A :

Association Run Cap Sud Roland HERMITTE

Alec Gerbaud . 15, Place de la République Le Bourg

36200 ARGENTON SUR CREUSE 23600 BUSSIERE SAINT GEORGES

Gsm: 06 08 04 73 98 ou 06 83 61 62 32 

Pour s'inscrire en championnat de France, rol630@hermitte.com

contacter J-Luc au 06 83 61 62 32 une photo du véhicule serait appréciée (format 800x600)

MOTO
Nom (en majuscules) Marque (Renseigner un formulaire par véhicule)

Prénom Modèle Cylindrée

Adresse Immatriculation Couleur

Code PostalVille Année Puissance Din (ou estimée)

Date de naissance Catégorie  (rayer la mention inutile)

Télephone fixe Téléphone portable N° de Permis de Conduire

Email Compagnie d'assurance et n° de police

VISA
Technique

Signature :

* Un contrôle du véhicule sera effectué sur place le samedi avant le début des tests.

Un point d'accueil " Info Pilotes" sera installé devant la prégrille, près du podium dès le samedi matin. Merci de vous y présenter à 

votre arrivée pour valider votre participation et obtenir tous les renseignements…

Nous vous invitons a présenter votre véhicule sur le forum du site  www.runcapsud.fr   et sur ce site, vous trouverez ttes les 

infos, au fur et à mesure de leurs publications. Vous pouvez aussi y poser vos questions.

PILOTE

Le nombre de motos US en démonstration et Rwyb étant limité, nous vous invitons à nous retourner cette demande d'inscription dans

les meilleurs délais. 

POINTS PARTICULIERS

* Le pilote devra être équipé d'un pantalon cuir, blouson ou combinaison cuir, gants, bottes et  un casque intégral attaché 

dès la présentation sur la pré-grille de départ (casque obligatoire normes NF ou CEE). Une protection dorsale serait un 

plus…

TOUT VEHICULE PRESENTANT DES FUITES D'HUILE NE SERA PAS AUTORISE A RENTRER SUR LA PISTE

Drag         -         Street

10ème RUN CAP SUD LE PECHEREAU (36)

Tél: 05 55 65 06 48 (après 19h)

Toute inscription devra être accompagnée d'un chèque de 10 euros à l'ordre de Run Cap Sud                            

(participation aux frais d'assurance pour l'accès à la piste)

Toute inscription devra être accompagnée d'un chèque de 10 euros à l'ordre de Run Cap Sud                            

(participation aux frais d'assurance pour l'accès à la piste)

  www.runcapsud.fr

DEMANDE D'INSCRIPTION

DEMONSTRATION MOTO US
Uniquement pour les véhicules voulant courir sur la piste en démo/RWYB

Nous vous rappelons qu'il est possible de camper et de se restaurer sur le site. 

Cadre réservé à l'oganisateur

Administratif

Je certifie exacts les renseignements figurants sur la présente

demande d'inscription. 


