CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La S.A.S.U. ROULAGEPISTE, située 58 rue de Sillery, 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le
numéro 804 229 177, organise des journées de roulage « loisir » moto sur circuit fermé (pas de journées
d’entraînement ou de course, aucune notion de chronométrage).

1. Inscriptions
1.1 En ligne
Il suffit de vous rendre sur notre plateforme en ligne www.roulagepiste.fr, de choisir votre date de roulage dans
CALENDRIER 2017, de cliquer sur « S’inscrire », puis de suivre les instructions.
Votre place ne vous sera attribuée qu’à réception/validation de votre règlement.
1.2 Sur place
Vous pouvez vous inscrire directement sur place, sous réserve de place disponible, cependant une majoration de
10€ sera appliquée par inscription.
2. Modalités de paiement
2.1 Chèque bancaire, émis par une banque domiciliée en France métropolitaine, à l’ordre de ROULAGEPISTE
encaissable 10 jours avant la date du roulage correspondant. Merci d’établir un chèque par date de roulage.
2.2 Virement bancaire, les frais bancaires sont à la charge totale du client. Une inscription par virement bancaire
ne sera effective qu’à réception de celui-ci sous réserve de places disponibles.
2.3 Carte bancaire, débit immédiat et inscription automatiquement prise en compte.
2.4 Carte bancaire, 2 x sans frais (disponible 2 mois avant chaque date) et inscription automatiquement prise en
compte.
Les prix sont exprimés en euros et toutes taxes comprises (TTC).

3. Annulation
3.1 Par l’organisateur :
L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation avant la date prévue. Les participants seront
intégralement remboursés.
3.2 Par le participant :
Toute demande d’annulation devra être effectuée par mail ou par téléphone.
Toute annulation effectuée au plus tard 30 jours avant la date du roulage sera intégralement remboursée.
De 30 jours avant le roulage jusqu’au jour du roulage, aucun remboursement ou bon d’achat ne sera accordé,
quel que soit le motif.
Une fois votre annulation validée, ROULAGEPISTE remet votre place en vente.
Aucune exception ne sera acceptée.
3.3 Intempéries :
Aucun remboursement ou bon d’achat ne sera accordé en cas d’intempéries.
Pour des raisons évidentes de sécurité, les véhicules équipés de pneus de type « slick » se verront refuser l’accès
à la piste si l’adhérence est réduite (pluie).
3.4 Force majeure :
L’organisateur et/ou le circuit ne sauraient être tenus pour responsables de la modification, de l’ajournement ou
de l’annulation de la manifestation pour un cas de force majeure.
Sont considérées comme relevant de la force majeure les intempéries telles que : chute abondante de neige, de
pluie ou de grêle, verglas, brouillard, vents forts, coupure générale d’électricité, 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 et sportives compétentes (préfecture, fédérations, gendarmerie, etc.).

L’organisateur et/ou le circuit ne sauraient être tenus pour responsables de retards ou désagréments liés à la
remise en état du tracé en cours de manifestation, lors de dégradations telles que pertes d’huile, structures de
protection à remettre en place, incendie dégradant l’enrobé de la piste, etc.

4. Équipement obligatoire du pilote
Combinaison en cuir une pièce ou deux pièces à condition que celles-ci se raccordent par un zip tout autour de la
taille.
Casque intégral et visière en bon état.
Dorsale rigide ou en gel avec le signe « moto » de l’homologation.
Gants et bottes en cuir typés piste et en bon état.
Les autres types de vêtements en textile, même munis de renforts, quelle que soit leur homologation, ne sont pas
tolérés.
5. La moto
Toutes les motos sont acceptées (à partir de 125 cm3).
Les pneus, freins, et l’ensemble général de la moto doivent être en bon état – aucune fuite quelconque ne sera
acceptée.
Il est conseillé de remplacer le liquide de refroidissement par de l’eau (moins gras en cas de fuite).
Les objets sous la selle (bloque disque, trousse à outils, etc.) doivent être retirés.
Les rétroviseurs doivent être obligatoirement soit démontés, soit repliés et scotchés.
Les phares, feux arrière et clignotants doivent être obligatoirement scotchés pour éviter tout bris de verre.
Les pots d’échappement doivent être d’origine et/ou ne pas dépasser les normes de bruit qui s’élèvent à 95 dB en
statique pour VAISON PISTE et le CIRCUIT DES ECUYERS. Pour les motos qui possèdent une ligne
d’échappement de type « racing », il est fortement conseillé d’installer votre chicane. Si vous ne respectez pas
les normes de bruit imposées par le circuit, vous serez exclu de la journée sans aucun remboursement ou bon
d’achat en contrepartie.
6. Documents obligatoires
Permis de conduire moto (A) avec photo en cours de validité.
Attestation d’assurance (carte verte).
Tous les documents obligatoires devant être présentés lors du contrôle administratif devront être les documents
originaux. Aucune photocopie ne sera acceptée.
7. L’assurance Responsabilité civile
La loi française oblige que tout véhicule à moteur soit assuré par son propriétaire, y compris les véhicules de
compétition ou assimilés, prototypes ou non homologués.
Nos journées sont ouvertes aux licenciés comme aux non-licenciés, par conséquent, la Responsabilité civile
circuit des licences ne fonctionne pas sur nos journées. Les autres produits de votre licence (individuelle
accident, etc.) fonctionnent toujours.
ROULAGEPISTE a donc décidé de couvrir gratuitement tous ses participants en Responsabilité civile par
l’intermédiaire de la SAS Assurance Lestienne avec les garanties suivantes :
•
•

6.100.000 € pour les dommages corporels
500.000 € pour les dommages matériels

Il est fortement conseillé de souscrire un contrat d’assurance personnel (individuelle accident) couvrant vos
dommages corporels, qui peuvent être lourds de conséquences pour vous.

8. Briefing pilote
Le briefing est obligatoire pour tous les pilotes avant chaque journée. Il est demandé aux pilotes d’être très
attentifs aux consignes de sécurité et de faire preuve de calme.
Un briefing complémentaire pourra être effectué après le briefing général pour le groupe « débutant ».

9. Sécurité
9.1 Sur le circuit :
Pour votre sécurité lors de nos journées, des membres de l’organisation sont à votre disposition pour des
consignes de sécurité sur le circuit.
Sur toutes nos journées, ces membres pourront également effectuer des contrôles dans les différents groupes de
niveau et changer certains participants de groupe pour assurer une meilleure homogénéité des groupes.
9.2 Sur le paddock :
Les acrobaties sont interdites et on adapte sa vitesse en fonction des installations et de la fréquentation (vitesse
maximum 30 km/h).
Les trottinettes et tout autre petit véhicule terrestre non indispensable sont interdits.
Les animaux doivent être tenus en laisse. Et les enfants de – de 16 ans doivent être sous la surveillance d’un
adulte responsable.
Interdiction de jouer avec un ballon pendant les heures d’ouverture du circuit, de fumer dans les locaux et de
stocker tout déchet dans l’enceinte du circuit.
10. Exclusion
ROULAGEPISTE se réserve le droit d’exclure sans aucun remboursement :
- tout participant s’étant inscrit dans un groupe non adapté à son niveau ;
- tout participant ou accompagnant manquant de respect à l’organisation (y compris sur les réseaux sociaux ou
tout autres supports informatiques) et aux partenaires présents ;
- tout participant ayant un comportement dangereux sur la piste ou dans les paddocks ;
- tout participant ne respectant pas les drapeaux jaunes, rouges, à damiers ;
- tout participant ne respectant pas les normes de bruit en vigueur (95 dB) ;
- tout participant prêtant son véhicule sans déclaration préalable auprès de l’organisation ;
- tout participant rachetant une place sans déclaration préalable auprès de l’organisation ;
- tout participant ayant fourni de fausses informations ou ayant falsifié des documents.
Les participants sont responsables du comportement de leur accompagnant, ainsi nous nous réservons le droit
d’exclure tout pilote dont le comportement des accompagnants ne serait pas conforme au règle ci dessus (alcool,
drogue, violence etc….)
11. Décharge de responsabilité
En m’inscrivant à une journée de roulage, je :
- Décharge ROULAGEPISTE de toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident pouvant survenir aux
tierces personnes, à moi-même, à mon véhicule, aux autres véhicules présents, à la piste et à ses abords ainsi
qu’aux stands et infrastructures du circuit.
- Renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers le circuit, ROULAGEPISTE
et toute personne de l’organisation.
- M’engage à régler au circuit, sur place lors de ma présence dans l’enceinte du circuit, toute facture qui me sera
présentée portant sur des dommages que j’aurais causés volontairement aux infrastructures du circuit.
- M’engage à ne pas prêter mon véhicule à une personne non inscrite à la journée.
- M’engage à présenter mon permis de conduire ou toute pièce justificative qui déclare que je suis bien en
possession du permis de conduire Moto. PHOTOCOPIE NON VALABLE.
- M’engage à ne pas consommer d’alcool ou de drogue dans l’enceinte du circuit.
- Déclare avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance individuelle accident auprès d’une
compagnie d’assurance. En cas de refus de souscrire à ce contrat, je renonce à engager toute action judiciaire à
l’encontre de ROULAGEPISTE en cas de dommages corporels survenant lors d’un accident sur la piste ou dans
l’enceinte du circuit.
Modification de la décharge : pour toutes raisons utiles, ROULAGEPISTE se réserve le droit de modifier cette
décharge de responsabilité. Dans ce cas, les modifications seront clairement identifiées. Il revient à l’utilisateur
d’en prendre connaissance. Sans manifestation expresse de sa part, ROULAGEPISTE considèrera les
modifications comme acceptées.

12. Temps de roulage
Le client paye un droit d’accès à la journée, le temps de roulage n’est pas garantie et dépend du % de
remplissage de la journée.
Les participants sont prévenus au moment du control administratif de leur groupe de niveau et du temps de
roulage autorisé dans la journée.
Une journée avec un faible % de participation peut permettre au client de rouler 7H en « OPEN » et une journée
dite « complète » peut réduire ce temps de roulage a 5 x 20 minutes
13. PASS ILLIMITÉ
Le PASS illimité est nominatif il ne peut donc être utiliser par une tiers personne ou revendu, aucune annulation
n’est possible après achat.
14. Validation des conditions générales de vente :
Avant de valider votre inscription, vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions
générales de vente. La validation de votre inscription vaut donc acceptation de ces conditions générales de vente
et confirme que vous êtes conscient des risques encourus lors de la pratique de sports motocyclistes. La nonexactitude des renseignements fournis peut entraîner la rupture de ce contrat sans aucun remboursement.
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