
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR NOTRE JOURNEE 

ROULAGE DU 7 MARS 2021 

 

 

DU FAIT DU COUVRE FEU TOUJOURS EN PLACE A CE JOUR « 18H » NOUS 

AVONS DU ADAPTER NOS HORAIRES DE ROULAGE POUR QU’UN 

MAXIMUM DE PILOTES PUISSENT NOUS REJOINDRE CE WEEK-END ET 

PROFITENT AU MIEUX  DU CIRCUIT. 

 

AVEC L’AIDE DU  CIRCUIT DE LA CHATRE, NOUS AVONS PU METTRE EN 

PLACE DE NOUVEAUX HORAIRES ADAPTES POUR SATISFAIRE UN 

MAXIMUM DE PILOTES. 

 

DESORMAIS NOUS VOUS ACCUEILLERONS DE LA FACON SUIVANTE : 

 

ACCUEIL LE SAMEDI 6 MARS DES 14H  

ROULAGE DE 15H A 18H 

 

LE CIRCUIT SERA DISPONIBLE POUR QUE VOUS PUISSIEZ PASSER LA NUIT EN 

TOUTE SECURITE SUR PLACE 

 

ACCUEIL LE DIMANCHE 7 MARS DES 8H  

ROULAGE DE 9H A 12H et DE 14H à 16H  

 

   FERMETURE DES GRILLES DU CIRCUIT A 16H30  

 

 

 

Nous espérons que cette nouvelle organisation conviendra à bon nombre 

d’entre vous, nous vous attendons nombreux pour débuter cette nouvelle 

saison 2021 avec succès.  

 

 

Sportivement, L’Ecurie Jacques Coeur  



   NOUVEAUX HORAIRES NOUVEAUX HORAIRES  NOUVEAUX HORAIRES  

ROULAGE PRE-SAISON LE SAMEDI 6 Mars 2021  Après-Midi    

ET LE  DIMANCHE  7 Mars 2021 

sur le Circuit de la CHATRE avec L’ECURIE JACQUES CŒUR 
 

 

INFORMATIONS SUR LA JOURNEE ROULAGE DETENTE SUR LE CIRCUIT DE LA CHATRE 

- GESTES BARRIERES ET MASQUES OBLIGATOIRES SUR LE CIRCUIT 
 

• OUVERT A TOUS VEHICULES (Silencieux obligatoires normes FFSA) 

 

• ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE AUTO OBLIGATOIRE 
 

• NOUVEAUX HORAIRES : SAMEDI de  15H à 18H 

  Et DIMANCHE  de 9H 12H et 14H à  16H 

 

• SEANCE DE +/- 10 MN de roulage prévue en fonction du nombre de 

participants 

 

• TARIF : ENGAGEMENT : 75€ 

 

DEUXIEME PILOTE : 30€ 

 

• ATTENTION PLACES LIMITEES 

 

• INFORMATIONS AU 06 37 64 08 25 ou sur le site ejc18.com 

PRESENCE D’UN 

FOOD -TRUCK

 

 

  INSCRIPTION A RETOURNER AVANT le 1er Mars ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT A : 

 

ECURIE JACQUES CŒUR 49 RUE CHARLET 18000 BOURGES 

INFOS MAIL ecuriejacquescoeur@neuf.fr 



CIRCUIT de LA CHATRE 

LE 6 et 7 Mars 2021 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 1 Mars 2021 : 

Nom       :…………….………………….………………….………………….………………….………………….… 

 
 

Prénom    : ……………………………………….……………………………..……......................…………….… 

 
 

Adresse complète : ………………………………………………………….…………..……………………………………………… 

 
 

Tél. : …………………………………. 

 
 

Mail :……………………………………………………………………………………………..………………. 

 
 

N° Permis de conduire : …………………..…………………..…… 
 

Délivré le : ……….……………………à……………………………….. 
 

Assurance obligatoire : 
 

Compagnie : ………………………..n° Police : ………………………………… 
 

Pour les personnes n’ayant pas de compagnie d’assurance, vous pouvez utiliser le bulletin ci-joint pour souscrire 
une assurance individuelle auprès de notre assureur « LESTIENNE », vous trouverez les modalités en annexe. 

 
Voiture : 

 

Marque :……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Type :………………… 
 

Numéro immatriculation ou numéro moteur :…………………………………………………………… 
 
 

 

L'engagement pour être validé doit obligatoirement être accompagné des frais d'engagement 
 qui s'élèvent à 75€ + 30€ pour le deuxième pilote ainsi que de la décharge de responsabilité 
dûment remplie et de votre attestation d’assurance. 

 
Mode de paiement : 

 
CH…………………………………………………...Espèces………………………… 

 
(Si paiement espèces: envoyer un chèque de caution qui sera remis aux vérifications administratives) 

 
Signature du ParticipEant 



DECHARGE DE RESPONSABILITE 

� Conduire un véhicule de marque et modèle numéro immatriculation 
 

..................................................……………………………………………………………... 
 
� Etre passager lors de cette journée. 

ECURIE JACQUES COEUR 
49 rue Charlet 18000 Bourges 
ecuriejacquescoeur@neuf.fr 

 
 

Journées sur le Circuit de La Châtre – 36400 La Châtre – 6 et 7 Mars 2021 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse:……………………………………………………………………………..………… 
 

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………. Tel : ………………………... 
 

N° de tél. d’une personne à contacter en cas d’urgence:……...................................... 
 

 
 

- Certifie sur l'honneur l'exactitude de ces renseignements. 

 
- Déclare être majeur, et utiliser volontairement la piste du circuit de La Châtre 

 
- Déclare que mon véhicule est assuré en responsabilité civile à l’égard des tiers durant la manifestation 

 
- Déclare être titulaire du permis de conduire 

 
- Je décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident corporel et/ou matériel lors des différents entraînements auxquels 

je participe, accidents provoqués envers moi-même ou envers des tiers, se déroulant lors de ces  journées du 6 et 7 Mars 2021 sur le 

Circuit de La Châtre même. 

 

- Je déclare utiliser la piste du circuit de La Châtre dans l’état où elle se trouve et ce sans esprit de compétition. 

 
- Je m’engage en outre à respecter scrupuleusement les conseils de sécurité, à porter en tout temps la ceinture ou harnais de sécurité 

équipant le véhicule, ainsi qu’un casque en voiture. Je veille également à ce que mon passager dispose de ses dispositifs de sécurité, et qu'il 

fut bien déclaré auprès des organisateurs. 

 

- Cet engagement n’excluant pas mes assurances personnelles et/ou privées. 

 
- D’autre part, je prends note que je suis responsable de mes accompagnateurs et qu’en aucun cas ceux-ci ne doivent intervenir sur la piste 

sans accord préalable de la direction de l’association organisatrice. 

 

- Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du circuit et m’engage à m’y conformer sans réserve. 

 
- Je renonce par conséquent à exercer des poursuites à l’encontre de l’association ECURIE JACQUES CŒUR représentée par son président 

Mme Lucette RAUDET pour tous dommages corporels et/ou matériels que l’utilisation de mon véhicule telle que décrite ci-dessus pourrait 

causer à ma personne ou aux tiers. 

 

Fait à ..............................................., Le ................................ 
 

SIGNATURE 
 

Précédé de la marque « Lu et Approuvé » 



RAPPELS IMPORTANTS 

JOURNEE CIRCUIT DE LA CHATRE 
LE 6 et 7  Mars 2021 

 
RAPPEL DES GESTES BARRIERES ET PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE DANS L’ENCEINTE DU CIRCUIT TOUT AU 

LONG DE CETTE JOURNEE 
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT : 

 
-De piloter sans casque 

 
-D’utiliser un véhicule ne répondant pas aux normes anti-bruit (silencieux obligatoires) 

 

-De s’appuyer ou de s’asseoir sur les rails de sécurité 
 

- De laisser sur places tous détritus 

 

CONSIGNES PARTICULIERES POUR LA JOURNEE : 

 
-10 véhicules maximum simultanément sur la piste avec un seul passager à bord 

 

-Casque, harnais ou ceinture de sécurité obligatoire 
 

- Bâche sous la voiture obligatoire 

 
-Spectateurs interdit aux abords très proches du circuit 

 

-Nouveauté : Merci de bien vouloir repartir avec vos poubelles. 

 
Merci à tous de bien vouloir respecter ces règles de sécurité et de suivre les 
consignes de la personne en charge des mouvements de voitures sur la piste. 

 
Plaisir de conduite, détente, convivialité et gestes barrières respectés sont les 
mots à retenir pour cette journée. 



ACCES CIRCUIT 36400 LA CHATRE
 
 
 
 

 

ACCES CIRCUIT 36400 LA CHATRE 


