
STAGES  SUPERMOTARD 2006 
 
 
Pour s’initier aux "Joies de la GLISSE" ou tout simplement pour préparer la saison 2006 de SUPERMOTARD, 
GILLES SALVADOR et ABC COMMUNICATION vous convient à participer à leurs STAGES de GLISSE.  
Ceux ci se dérouleront sur le circuit de BELMONT / RANCE (AVEYRON).  
Ces circuits mettront à votre disposition leurs infrastructures très complètes. 
A noter que ces circuits (avec partie terre !) sont réservés en exclusivité à nos stages.  
Ces stages débuteront le 1er jour à 10h et se termineront le lendemain vers 18h… et s’adressent à tous types 
de pilotes, de tous niveaux, y compris débutant.   
 
Conditions minimum:  
- Amener sa moto en état de marche (avec présence obligatoire de récupérateurs) 
- Etre Licencié FFM (une licence entraînement suffit..) 
- Etre porteur de bonne humeur ! ! ! 
 
DATE et TARIFS: 
 
- 18 et 19 MARS – BELMONT (12) : 300 € (Pension Complète) ou 250 € (Hors Pension) 
- 15 et 16 AVRIL – BELMONT (12) : 300 €  (Pension Complète) ou 250 €  (Hors Pension) 
 
IMPORTANT : Accompagnateurs acceptés. Tarif pension complète: 70 €.  
Toute annulation de stage, 15 Jours avant la date, impliquera une retenue financière de 50 % du prix du stage. 
 

____________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
 

 
NOM : ………………………………………………………….... Prénom : …………………………………….…. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
…………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
Code Postal : …………………………..    Ville : ……………………………………………………………… 
 
Tel : ……………..……………………. Fax : …………………..…………Mob : ………………………..…… 
 
N° Licence : …………….……….      Moto Club : ……………………………………………………… 
 
 
Je choisis la date et le stage du ………………………………………….…………………. à BELMONT SUR RANCE 
 
Nombre accompagnateurs :  ……..……….  (  si couple, merci de cocher la case) 
 
Ci joint 1 chèque de : …………..………………….  à l’ordre de TEAM MOTO SPRINT 
 
 
 
A retourner à :       TEAM MOTO SPRINT- Alain BLANCHARD 

Route de VEZIS 
12200 VILLEFRANCHE de ROUERGUE 

Tel : 05.65.45.76.14 
 
 
IMPORTANT : Toute annulation de stage, 15 Jours avant la date, impliquera une retenue financière de 50 % du prix du 
stage. 
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