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ADDITIF 

 -------------   

Moto-Club  -------------------------   

 --------------------  ................. 

Date  ---------------------------------  .....  

Lieu  ----------------------------------  .....  

Organisateur technique  -  .....  

E-mail  ----------------------------------  .....  

Téléphone  -------------------------  .....  

REGLEMENT PARTICULIER 
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MOTO SPORT OCCITAN

3156

10/07/2022

MURET (31)

ALIBERT Michel

contact@motosportoccitan.fr

06.48.06.77.28.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENTS 
Les engagements aux épreuves des championnats vitesse et endurance ainsi que leurs 
paiements se feront exclusivement en ligne sur le site openbike25-occitanie.fr 
- Engagement vitesse : 50€/course 
- Engagement vitesse hors délais: 70€/course (acceptés en fonction des places restantes) 
- Engagement famille : 50€ pour le parent + 40€ pour chaque enfant 
- 15€ supplémentaire pour l'inscription d'une seconde machine. 
Toute demande faite au club organisateur sans droit d'engagement sera considéré 
comme nulle. 
Le droit d'engagement intègre le tarif de la location du transpondeur de 6€. 
 
ARTICLE 9 - CONCURRENTS et MACHINES 
Le CHAMPIONNAT de Ligue Occitanie de Vitesse OpenBike25 est ouvert aux pilotes 
titulaires d'une licence FFM en cours de validité de type: NCO, NJ et détenteur d'un 
CASM/guidon (Argent/Or) ou LJA. Le pilote disputant une épreuve avec une licence une 
manifestation apparaîtra au classement de l'épreuve ainsi qu'au classement général de 
la saison. Les concurrents mineurs devront être obligatoirement accompagnés d'une 
personne représentante légale ou mandatée. 
Les machines devront répondre aux clauses du Règlement Technique Général et 
Particulier de la catégorie (cf. Règlement Technique et Général du Championnat). 
LA CONFORMITE DE LA MACHINE EST SOUS L'ENTIERE RESPONSABILITE DU PILOTE. 
 
ARTICLE 10 - VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES et TECHNIQUES 
Ces vérifications débuteront le samedi 9 Juillet à partir de 14h. 
 
ARTICLE 11 - PARC COUREUR 
Il est rappelé aux concurrents que leurs motos et leurs matériels sont placés sous leur 
entière responsabilité durant toute la manifestation. Ils doivent notamment en assurer 
la surveillance constante et ne peuvent en aucun cas invoquer la responsabilité civile du 
Club Organisateur en cas de vol ou de dégradation.

06/07/2022
22/0637



 
 

Fédération Française de Motocyclisme  Direction des sports et de la réglementation 
74, avenue Parmentier  75011 Paris  Tél. 01 49 23 77 09  Fax 01 49 23 77 23  e-mail : epreuves@ffmoto.com  www.ffmoto.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
Date  ----------------  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES PREVISIONNELS* 

*sous réserve de modifications approuvées par le jury de  

Heure de 
début 

Heure de 
fin 

Déroulement Catégorie(s) concernée(s) Durée 

 --------------  

Moto-Club  --------------------------  

Date  --------------------------------- .....  

Lieu ----------------------------------- .....  

Contrôles adm+technique  

  

Essais Qualificatifs

Essais Qualificatifs

Essais Qualificatifs

Essais Qualificatifs

Essais Qualificatifs

  

Démonstration 1

Manche 1

Manche 1

Démonstration 2  

Manche 1

Manche 1

Manche 1

  

Démonstration 3

Manche 2

Manche 2  

Manche 2    

Manche 2    

Manche 2    

  

Remise des Prix
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Association Loi 1901 

 

Siège Social   324 av des Etats-Unis 31200 Toulouse 
Contact   06.48.06.77.28 ou contact@motosportoccitan.fr 

MOTO SPORT OCCITAN 

PLANS 
De la manifestation du Dimanche 10 Juillet 2022 

 
 
 

Plan d’accès 
 

 

Circuit de Karting du l’Herm 
21 Rue Jean-Manuel Fangio, 31600 Muret 
 
Latitude : 43.453912 
Longitude : 1.2790077 
 

 
 

Plan du circuit 
 

  
Longueur du circuit : 1420m 
Largeur de la piste : 8m 
Nature du revêtement : Asphalte
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*la localisation des postes de commissaires peuvent évoluer en fonction de l’homologation de la piste qui est en cours 

 

Légende: 
 
          Poste de commissaire de piste et extincteurs*  Ligne départ/arrivée   Sens de la course 
 
          Poste de Directeur de course   Poste de chronométrage    Poste de secours                Accès véhicule de secours 

 

Légende: 
 
                Paddock et parking pilotes   Prégrille      Parking spectateurs 
 
                Accès interdit spectateur   Zone spectateurs protégée derrière un grillage 



324 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

56 033 473 /222.225
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CHAMPIONNAT OPENBIKE 25 OCCITANIE (MOINS DE 25CV)

10/07/2022

Attestation d'assurance
Organisation de manifestations
(Articles A 331-17 et A 331-18 du Code du Sport)

GRAS SAVOYE WTW
Pôle Sports Mécaniques
Tél. 04 72 34 90 28

Allianz IARD, dont le siège social est situé 1, cours Michelet 92076 Paris La Défense Cedex, atteste que :

Épreuve FFM n° : 
se déroulant à : 
du : au 

Ce contrat, que le Souscripteur s’engage à signer ultérieurement, a pour objet de garantir, conformément 
aux prescriptions des articles L.321-1, L. 331-10, D. 321-1 à D. 321-5, R.331-30, A. 331-32, A331-17 et A. 
331-20 du Code du sport, les risques prévus à l'article R331-30 du Code du sport.

Le contrat couvre lors de la manifestation et ses essais :

1°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux 
concurrents du fait des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux 
spectateurs, aux tiers, aux participants à la manifestation, ainsi que celle de toute personne qui prête son 
concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur - tous les assurés étant considérés comme tiers 
entre eux y compris les participants, conformément à l’article L331-10 du Code du sport ;

2°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Etat ou des collectivités territoriales pour 
tous les dommages causés aux tiers ou à l’organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à la 
disposition de ce dernier ou leur matériel ; 

3°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux 
concurrents envers les agents de l’Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d’ordre, 
à l’organisation ou au contrôle de la manifestation sportive en cas de dommages corporels causés auxdits 
agents et de dommages au matériel de l’Etat et des collectivités territoriales ;

4°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés en cas de 
dommages résultant d’atteintes à l'environnement accidentelles, y compris les frais d'urgence, et de 
préjudice écologique accidentel, y compris les frais de prévention de ce préjudice écologique.

-

NATIONALE

N° de contrat :

Allianz IARD s’engage à renoncer, en cas de sinistre, à tout recours contre l’État et les autorités 
départementales ou municipales ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à 
un titre quelconque.
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Ci-après dénommé « l’adhérent », est titulaire d’un contrat N° 56 033 473 /222.225 ayant pour objet de le 
garantir contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile d’organisateur de :

MOTO SPORT OCCITAN



Aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, les  garanties, conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires du Code du sport, sont accordées par sinistre jusqu'à concurrence de :

La présente attestation, conforme aux exigences de l'article D321-4 du Code du sport, ne saurait engager 
Allianz IARD au-delà des conditions de la durée figurant ci-dessus et des conditions de garanties et des 
montants fixés au contrat auquel elle se réfère. De plus, nous vous rappelons qu’en cas de non-paiement 
des cotisations, de suspension ou résiliation du contrat, cette attestation ne sera plus valide. La présente 
attestation implique donc une simple présomption de garantie conformément à l'article L112-3 du Code 
des assurances.
Toute adjonction autre que les cachets et signature du Représentant d’Allianz IARD est réputée non 
écrite.

Fait à Paris La Défense, le 05/07/2022

Pour la Compagnie
GRAS SAVOYE SPORTS MECANIQUES

Bât. C1 - Pôle Pixel

F 69627 - VILLEURBANNE Cedex
26 Rue Emile Decorps - CS 70120

(1) Les montants de garantie comprennent le principal, les intérêts légaux, les honoraires et frais de procès, 
tels que honoraires d’avocat ou d’expert, frais de témoignage ou d’enquête, frais judiciaires, ainsi que les 
frais de quittance et autres frais de règlement
(2) Sauf RC automobile (en parcours de liaison) - en complément ou à défaut de l’assurance obligatoire - : 
sans limitation de somme

Page 2 sur 2

Ce contrat est valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 10/07/2022 à 0H00 au 
10/07/2022 à 24H00.


