BULLETIN D'INSCRIPTION BAPTEME H2S 2022
A retourner avec la décharge de responsabilité dûment signée à :
H2S – 46 boulevard Montebello - 81000 Albi – 06.76.92.50.20 - info@h2smoto.com
ADMINISTRATIF (à remplir en lettres MAJUSCULES)
Nom :

Prénom :

.

Adresse :

.

Code postal :
Tél :

.

Ville :
.

.

.

Pays :

.

Email (Obligatoire) :

Date de naissance :

.

.

Profession :

.

BAPTEME
Je participerai au baptême Racing à l’occasion du stage du :

/

/ 2022

Sur le circuit de :

TARIF DU BAPTEME : …….. €
Baptême à 120 € : la vidéo du baptême me sera remise sur une clé USB H2S
Baptême à 100 € : la vidéo n’est pas comprise mais peut être rajoutée : 20 €
EQUIPEMENT
Oui, je possède un équipement complet : casque, gants, bottes, dorsale, combinaison cuir (une ou deux pièces attachées)
et je veux faire mon baptême avec.
Oui, je possède une partie de l’équipement et je viendrais avec :
Casque
Combinaison cuir

Bottes

Gants

Non, je ne possède pas d’équipement et je souhaite sa mise à disposition : Taille : …………cm
(fourni gratuitement)
Pointure : ………

Poids :…….…..kg
Casque : ………

Détenteur d’un bon cadeau ou d’un avoir, je déduis la valeur de celui-ci :

TARIF TOTAL :

Personne à contacter en cas d’urgence :

Tél :

.

.

.

€
€

.

Modalités de paiement afin de confirmer ma réservation :
- Joindre un chèque à l’ordre d’H2S correspondant au montant total du baptême
Fait à :

Le :

NOM et SIGNATURE
Précédés de la mention manuscrite “Lu et Approuvé“

Toute résiliation de votre part doit être signalée au plus tard 15 jours avant la date du baptême, si vous voulez vous voir
proposer un avoir sur une date ultérieure, aucun remboursement ne sera fait.

DECHARGE DE RESPONSABILITE BAPTEME H2S
Je soussigné, Nom…………………………………… Prénom………………………………………..
accepte les risques de la pratique de la motocyclette sur circuit fermé, sans notion de compétition, ni de
chronométrage, lors du BAPTEME du ………………2022 sur le circuit de…………………
Je dégage en conséquence, en tant que passager : le propriétaire et/ou l’exploitant du circuit, l’organisateur qu’il
soit “H2S“, ses animateurs et le pilote de toutes responsabilités en cas d’accident, de quelque nature que ce soit et
renonce à tous recours contre le propriétaire et/ou l’exploitant du circuit, l’organisateur qu’il soit “H2S “, ses
animateurs et le pilote.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au véhicule utilisé en ma qualité de passager.
Lors du baptême de piste, le passager et le pilote seront équipés de tous les éléments de protections nécessaires à
leur sécurité : casques, combinaisons, dorsales, gants, bottes.
J’accepte que mon image soit utilisée dans le cadre d’une éventuelle communication par H2S.
La motocyclette sera conduite par un pilote expérimenté.
Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité relatives aux baptêmes et au comportement à
suivre sur la moto, en bord de piste ou dans les stands.
Je m’engage à en respecter strictement toutes les prescriptions relatives à ma propre sécurité et à celles des
autres participants et organisateurs.
En cas de pluie, le baptême est annulé et reporté, une date ultérieure vous sera proposée.
Fait à :
Le :

Mention manuscrite « LU et APPROUVE A VALOIR POUR DECHARGE »

Signatures :

Le participant
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