
Pour tous les pilotes assurance obligatoire

Pour notre rassemblement sur piste, vous devez être en possession de votre permis 
de conduire ou avoir une licence.
Mais le point principal est : vous devez être assuré.

Si la moto est immatriculé et que vous avez une assurance qui couvre l'utilisation sur 
piste privée c'est bon.

Si  la  moto n'est  pas homologuée (comme un TZ250)  alors vous devez avoir  une 
assurance dédiée. Cette assurance est incluse dans la licence piste (FFM...)  mais 
sans licence piste alors vous devez souscrire à une assurance piste.

Vous pouvez avoir une assurance “RC Circulation” pour les jours du rassemblement 
auprès  de  cette  compagnie  pour  38€  pour  les  2  jours  du  meeting  chez  : 
http://assurancepiste.com/index.php

Voici un petit tutoriel pour cette compagnie (site web en Français seulement).

Lien de souscription : 

http://assurancepiste.com/souscription_circuit.php?vehicule=moto&duree=jour

Les illustrations 1 et 2 sont des captures d'écrans de traductions automatiques faites 
par google utilisant les liens suivants :

English Google translation
German Google translation
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Remplissage pas à pas sur Illustration 1: Subscription form part 1 (google translation):
• Nom de la piste : Nevers Piste Club
• Nombre de jours : 2
• Dates: 30/06 & 01/07/2012
• Couverture choisie: RC Circulation au moins
• Information personnelle sur le souscripteur
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20eme Rassemblement 2-Temps
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http://assurancepiste.com/index.php
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=fr&tl=de&u=http://assurancepiste.com/souscription_circuit.php?vehicule=moto&duree=jour
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Remplissage pas à pas Illustration 2: Subscription form part 2 (google translation):
• Marque de la moto
• Model de la moto
• Permis de conduire : moto c'est le “Permis A”
• Plaque d'immatriculation ou numéro de série ou de chassis
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Illustration 1: Subscription form part 1 (google translation)



Lorsque toutes les informations requises sont renseignées alors cliquez sur le 
bouton “Valider” pour passer à l'étape de paiement (Illustration 5: French form
after validating).

Les  trois  illustrations  suivantes  sont  des  captures  d'écran  du  site  web  en 
français tel que vous remplierez le formulaire.

RD500LC Club de France, 53 bis rue de la Fosse aux Loups 58000 NEVERS page :3/6
Président : tél & fax : 0386611738 - mobile : 0682064672 - e.mail : rdv4@yahoo.fr 

Illustration 2: Subscription form part 2 (google translation)
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Illustration 3: French form part 1
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Illustration 4: French form part 2



A cette  étape,  vous  devez  faire  le  paiement  en ligne avec  votre  carte  bleu 
(Visa...) en utilisant le bouton “Paiement en ligne”.
Après le paiement,  vous devez cliquer sur  le bouton “Retour  Boutique” pour 
imprimer l'attestation d'assurance à transmettre au RD500LC Club de France.
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Illustration 5: French form after validating


