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MAS  DU  CLOS 

 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION JOURNÉE Open  
 

 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
deumerant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél………………………………………………………. E-mail ……………………………………………………………………………………………… 
Numéro de permis ou de licence …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

si deuxième pilote  
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
deumerant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél………………………………………………………. E-mail ……………………………………………………………………………………………… 
Numéro de permis ou de licence …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Inscription pour la journée du 22 Octobre 2022 en Catégorie    Auto 
  
 
Marque du véhicule …………………………………………….……………………… type ……………………………………………………….. 
Immatricullation (si berline ou routière) ou numéro de chassis …………………………………………………………………….. 
Assurance RC………………………………….………………. N° police ………………………………….…………………………………………. 
Si vous ne disposez pas de RC vous pouvez vous tourner vers Mon Assurance Circuit spécialiste dans ce 
domaine : http://monassurancecircuit.com 
 
 
Tarif par véhicule engagé : la journée :  250 €TTC  
 
Option Pilote supplémentaire : la journée : 50 €TTC  X….. 
 
 
Paiement d’un montant de ………………€TTC afin de valider votre inscrition. 
 
De plus je décharge le circuit du Mas du Clos de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident de 
santé ou de circulation, pouvant survenir aux tierces personnes, à moi-même, à mon véhicule et aux autres 
véhicules présents, à la piste et ses abords (glissères de sécurité, murs, pneus, bande transporteuse …) ainsi 
qu’aux stands et infrastrutures et m’engage à rembourser à son propriétaire tout dommage occasionné. 
 
Je renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers le circuit, le personnel 
qui y travaille, et m’engage à réparer les dégâts occasionnés sur le circuit (glissières de sécurité, murs, 
pneus, bande transpoteuse, stands, infrastuctures, …), ou à un tiers. (voir ANNEXE 1 du règlement intérieur 
du circuit) 
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Je prends l’entière responsabilité de l’utilisation du véhicule ci-dessus, qu’il soit conduit par moi-même ou 
une autre personne. 
 
Je déclare être en possession d’un permis de conduire ou d’une licence fédérale valide pour la conduite du 
véhicule ci-dessus, et avoir une assurance Responsabilité Civile circuit en cours de validité pour le dit 
véhicule. 
 
Je déclare respecter les normes sonores du circuit à savoir 97 DBA pour les autos et 99 DBA pour les 
motos à 75% du régime maximum du véhicule. 
 
Le Circuit du Mas du Clos ne saurait être tenu responsable de la modification, de l’ajournement ou de 
l’annulation de la journée de roulage pour un cas de force majeure. Sont notamment considérées comme 
relevant de la force majeure les intempéries telles que les chutes abondantes de neige, de pluie, de grêle, 
verglas, brouillard, vents forts, plan d’alerte mis en place par les autorités compétentes. Sont également 
considérées comme relevant de la force majeure les interdictions, restrictions ou conditions imposées par 
les autorités administratives compétentes (Préfecture, Fédérations, Gendarmerie…). 
 
Le client, ne pourrait prétendre à aucun remboursement ou réduction, lorsque certains facteurs ne 
permettraient pas l’utilisation de la piste pendant un temps donné durant la journée visée par ce formulaire. 
Par conséquent, si le temps de roulage venait à être réduit du fait d’une impraticabilité du circuit pour cause 
ou suite à des conditions climatiques rendant l’utilisation de la piste dangereuse et ou un accident entrainant 
des dégradations sur les structures du circuit nécessitant une intervention de remise en état du circuit. 
 
 
 
 
Personne à contacter en cas d’accident : …………………………………………… Tél : ……………………………………………..…. 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………. Le ……………….      
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires dont 1 à retourner rempli & signé sur l’adresse email: 
office@masduclos.com accompagné de la copie de votre permis de conduire ou licence fédérale en cours de validité. 

 

 

ATTENTION :  

Des contrôles sonométriques seront effectués. Aucun véhicule dépassant les valeurs de 97DBA pour les autos et 99 
DBA pour les motos à 75% du régime maximum du véhicule ne sera autorisé à prendre la piste.  
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CONDITIONS DE PARTICIPATIONS : 
 

• Véhicules autorisés : Tous les types de véhicules sportifs en bon état de fonctionnement sauf les 
véhicules à roues découvertes. Les véhicules doivent être assurés en Responsabilité Civile sur 
circuit, respecter les limites sonores imposées par le circuit (97db à 75% du régime maximum du 
véhicule) et être équipés d’un anneau de remorquage.  

• Équipements obligatoires : Casque au minimum à la norme CE, vêtements longs couvrant bras et 
jambes (pantalon obligatoire), équipement complet pour les véhicules de compétition (voir la liste 
dans notre règlement intérieur). 

§ Pour un véhicule de série :  
 

Pour accéder à la piste il est obligatoire de porter à minima un casque à la norme CE et 
des vêtements longs couvrant bras et jambes (pantalon obligatoire). 
Le casque intégral avec visière est obligatoire s’il n’y a pas de pare-brise totalement 
fermé.  
 

§ Pour un véhicule de compétition :  
 

o Un casque homologué conformément aux prescriptions mentionnées dans le livret 
technique FFSA. Le casque intégral avec visière est obligatoire s’il n’y a pas de pare-
brise totalement fermé. 

o Un système RFT type Hans.  
o Une combinaison ignifugée homologuée conformément aux prescriptions mentionnées 

dans le livret technique FFSA. 
o Des gants inflammables. 

Le système RFT n’est pas obligatoire pour les véhicules historiques mentionnés ci-après :  

o Tous les véhicules (voiture T/CT et GT/GTS construites ou homologuées) avant la 
période I (1977). 

o Toutes les voitures ouvertes (monoplaces et biplaces) construites avant la période 
IR (1977) sauf les Formules Ford construites avant la période JR (1983). 

Documents administratifs :  

o Permis B obligatoire ou alors une licence fédérale relative à la pratique de la conduite sur 
piste en cours de validité. 

o Assurance : Une copie de votre assurance Responsabilité Civile circuit en cours de validité. 
Si vous ne disposez pas d'assurance Responsabilité Civile Circuit vous pouvez vous tourner 
vers Mon Assurance Circuit spécialiste dans ce domaine : http://monassurancecircuit.com 

 
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
 
· 7h00 : Accueil des participants, vérifications administratives et contrôle sonométrique 
· 8h30 : Briefing de sécurité (Briefing obligatoire) 
· 9h – 12h : Roulage  
· 12h – 14h : Pause déjeuner (non incluse) 
· 14h – 17h30 : Roulage  
 


