
DOSSIER D’INSCRIPTION A LA JOURNée Téléthon du 
dimanche 5 Décembre 2021

Le dossier doit être envoyé COMPLET à 
l’adresse suivante :

Syndicat Mixte Base de Loisirs Circuit du Var 
Route des Mayons 

83340 Le Luc en Provence

Si le dossier n’est pas complet votre inscription 
ne sera pas validée !

communication@circuitduvar.com
04 94 50 37 00



INSCRIPTION TELETHON DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2021

Attention l’ensemble des champs du bulletin doivent être remplis !

TARIF : 80€ la journée 

ASSURANCES : Responsabilité civile piste prise en charge par le syndicat mixte

PAIEMENT : Merci de joindre à la fiche d’inscription
  - Un premier chèque de 80€ à l’ordre de l’AFM Téléthon
  - Un second chèque de caution de 100€ à l’ordre de l’AFM Téléthon

Le bulletin d’inscription ainsi que les chèques sont à envoyer par courrier avant le 1er décembre à 
SYNDICAT MIXTE CIRCUIT DU VAR - Route des Mayons

83340 Le Luc en Provence

Sans le bulletin COMPLET et les deux chèques, votre inscription ne sera pas prise en compte ! 
Aucune pré-réservation par mail ne sera possible. 

INFORMATIONS PERSONNELLES :

Nom / Prénom : ......................................................................   Date de naissance : ..... / ..... / .......
Adresse : ............................................................................................................................................
Ville : ................................................................................ Code Postal : ...........................................
Tél Fixe : ...................................          Tél Portable : ...........................................
Email : ................................................................................................................................................

N° PERMIS DE CONDUIRE : ............................................................................................................
IMMATRICULATION ou N° DE CHASSIS : ......................................................................................
Marque : .................................................... Modèle : ........................................    Année : ...............

ASSURANCE RC CIRCULATION :
Compagnie : ........................................... Adresse : ..........................................................................
N° Police : ............................................................................ Validité : ..............................................

Personne à prévenir en cas d’urgence : .........................................Tél : ............................................

Je m’engage à l’issue de la matinée de roulage à assurer les baptêmes de 11h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00 au profit de l’AFM Téléthon. Dans le cas contraire, j’ai noté que le chèque 
de caution de 100€ sera encaissé au profit de l’AFM Téléthon
J’atteste que mon véhicule est équipé d’un siège passager

Je reconnais avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur « Roulage Auto Téléthon 
» annexé au présent bulletin

DECHARGE DE RESPONSABILITE : 
Je soussigné(e) ............................................... accepte tous les risques liés à la pratique du sport mécanique sur circuit fermé. Je reconnais avoir été informé(e) par 
le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var, propriétaire du circuit et organisateur de la journée, de mon intérêt à souscrire une assurance individuelle 
accident dans le cadre de la pratique de ce sport. Par conséquent, je m’engage à respecter les règles et consignes de sécurité en vigueur, les règles de circulation 
mises en place dans l’enceinte du circuit ainsi que les ordres des responsables de piste. Le non-respect de ces consignes pourra entrainer mon exclusion. Aussi je 
dégage le Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var de toutes responsabilités en cas d’accrochage, de chute ainsi que de vol de matériel et m’engage à 
assumer seul(e) les conséquences de mes actes notamment des accidents que je pourrais occasionner et dont je serais victime. Je ne pourrais en aucun cas mettre en 
cause la responsabilité du Syndicat Mixe de la Base de Loisirs du Circuit du Var, propriétaire et organisateur de la journée, et je m’engage à garantir ces derniers de 
tous recours en la matière.

Fait à : ..........................  Le ....../....../2021   Signature précédée de la   
          mention « Lu et approuvé» : 

communication@circuitduvar.com - 04 94 50 37 00

Limitation sonore fixée à 100 DB MAXIMUM



Règlement intérieur relatif à la journée du dimanche 5 décembre 2021 
au profit de l’afm téléthon organisée par le syndicat mixte de la base de 

loisirs du circuit du var
ARTICLE 1 : PARTICIPANTS
Les participants au roulage automobile et baptêmes prévu le dimanche 5 décembre 2021 de 8h30 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur le circuit du Var, s’engagent au profit de l’AFM Téléthon.
Chaque participant doit être titulaire du permis de conduire B en cours de validité dont il 
présentera l’original le matin avant d’accéder à la piste. La carte verte de l’assurance circulation 
devra également être présentée le matin (pour les véhicules ne roulant pas sur route ouverte c’est 
l’assurance de la remorque ou du camion transportant le véhicule qui devra être présentée)
La consommation de boisson alcoolisée avant et pendant la journée de roulage est strictement 
interdite. 
Le participant s’engage à respecter l’ensemble des règles de sécurité ainsi que les injonctions des 
représentants du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Circuit du Var. La direction se réserve le 
droit d’exclure tout participant dont le comportement se révélerait non conforme au règlement.
L’accès des stands / paddocks / pitlane est interdit aux enfants non accompagnés ainsi qu’aux 
animaux. 

ARTICLE 2 : VOITURES
Les voitures ne doivent présenter aucune anomalie susceptible de nuire à la sécurité et doivent 
être équipées de l’anneau de remorquage. Aucun objet non fixé ne doit rester dans l’habitacle. 
Pendant le roulage, les fenêtres doivent être fermées.
Elles doivent être conformes aux normes de bruit propres à chaque circuit. Le bruit se mesure 
selon la méthode FFSA et ne devra pas excéder 100 décibels maximum.

ARTICLE 3 : SECURITE
Outre les mesures de sécurité édictées dans l’annexe « règlement de sécurité » des CGU 2021 
disponible sur notre site internet www.circuitduvar.com rubrique «votre événement - location de 
la piste asphalte», les consignes pour la journée du 5 décembre 2021 sont les suivantes :
- Le pilote et son éventuel passager doivent impérativement boucler la ceinture de sécurité ou le 
harnais et porter un casque homologué avant tout départ. Les voitures devront également être 
équipées de l’anneau de remorquage
- La participation aux briefings de sécurité par le responsable du circuit est obligatoire

ARTICLE 4 : ASSURANCES
L’assurance RC PISTE est prise en charge par le Syndicat Mixte. En ce qui concerne la garantie 
individuelle accident des passagers, celle-ci est incluse dans la RC circulation des véhciules. 

ARTICLE 5 : TARIFS
Chaque participant doit s’être acquitté du règlement de la journée à savoir 80€ à l’ordre de l’AFM 
Téléthon et 100€ de caution à l’ordre de l’AFM Téléthon qui lui sera restituée en fin de journée.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITE
Le participant est entièrement responsable des dégâts qu’il pourrait causer tant à son propre 
véhicule qu’aux installations du syndicat mixte. Le participant est entièrement responsable des 
dégâts occasionnés aux installations.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé» : 



Déroulement de la journée téléthon du dimanche 5 décembre 2021

Quelques consignes à savoir et à respecter :

• Le Matin

- Arrivée entre 7h30 et 8h00 pour finaliser votre inscription. Vous devez nous présenter l’original 
de votre permis de conduire ainsi que la carte verte de votre assurance circulation (pour les 
véhicules ne roulant pas sur route ouverte c’est l’assurance circulation de la remorque ou du 
camion qui transporte le véhicule qui devra être présentée). Un tour de cou avec vos informations 
d’identités et les informations de votre véhicule vous sera remis. Attention, si vous ne présentez 
pas ce tour de cou aux personnes habilités vous ne pourrez pas accéder à la piste
- Trois catégories de 24 véhicules seront mises en place pour le roulage du matin. Attention : les 
catégories ne pourront pas être modifiées et les places ne seront pas échangeables
- 8h15 : briefing obligatoire pour tous les pilotes
- 8h30 : démarrage des sessions de roulage jusqu’à 11h00
- De 11h00 à 12h00 vous serez susceptible d’être mobilisé pour les baptêmes

Pause déjeuner de 12h00 à 14h00

• L’après-midi

- Tous les participants du roulage du matin se tiendront à la disposition du public pour des 
baptêmes passagers de 14h00 à 17h00
- 1 baptême = 3 tours de piste (tour de départ, tour complet et tour de sortie)
- Des couloirs publics seront mis en place et les participants s’avanceront au fur et à mesure que 
les places dans les véhicules seront disponibles
- Du personnel du circuit et de l’ASA circuit du Luc équiperont les personnes venues faire un 
baptême (charlotte et casque) et les installeront dans chaque véhicule. Ce sont ces personnels qui 
donneront le top départ aux pilotes après s’être assurés que tout est en place
- A partir de 17h00 rendez-vous au stand du circuit pour nosu remettre votre tour de cou et 
récupérer votre chèque de caution

Attention : les pilotes qui n’auront pas participé aux baptêmes l’après-midi se 
verront encaisser les 80€ du roulage et les 100€ de caution

L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association AFM Téléthon ! 
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