
2

21-22-23 septembre 2018
Nouvelles dates, nouveau concept, même endroit !

Marcillat-en-Combraille (03)
Auvergne

• Essais des enduro 2019 en avant-première
• Stages franchissement, spéciale ou débutant avec P. Pallut, Y. Marpinard, etc... 
• Boucles soft, medium, hard de jour comme de nuit 
• Rando fléchée dominicale itinérante de + 200 km

10 000
euros de cadeaux à gagner

€€€€

120€
/ 3 jours

40
motos d’essai

10
moniteurs de stage

Renseignements et inscription :
Charlène 04 70 51 68 07 - info@gtr-performance.fr 



Nom : .........................................................................      Prénom : ...............................................................................

Date de naissance :  ...................................................      N° tél. :  ................................................................................  

Email :  .............................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................

Code Postal :  ..............................................................     Ville : ...................................................................................

N° de Permis :  ............................................................     Date de délivrance :  ........................................................... 

Compagnie d’assurance :  .......................................... N° contrat d’assurance : ......................................................

Taille maillot :    S    M     L    XL    XXL   N° Abonné :  ........................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

21-22-23 SEPTEMBRE 2018

GTR PERFORMANCE
1 Place de la Chaume - 03420 Marcillat-en-Combraille  

 info@gtr-performance.fr 

Les Enduromag Days passent de 2 à 3 journées consacrées à l’enduro sur le site de GTR 
Performance à Marcillat-en-Combrailles (03) les 21-22-23 septembre 2018 à partir de 14h 
le vendredi et de 10h à 18h les samedi et dimanche (plus la rando de nuit samedi soir). 
Cet événement est ouvert aux participants préalablement inscrits, possédant un permis de 
conduire valide et une moto d’enduro homologuée et immatriculée. Le participant s’engage 
à être couvert par une assurance valable et conforme à la pratique de l’enduro et reste res-
ponsable des accidents qui pourront lui survenir. Vous pouvez annuler gratuitement en le 
signifiant avant le 31 juillet 2018 par courrier ou par email et prétendre à un remboursement 
à 100 %. En annulant avant le 31 août 2018, vous serez remboursé à 50 %. Au-delà de cette 
date, vous ne pourrez plus prétendre à aucun remboursement. Inscription dans la limite des 
places disponibles.

Marque de la moto : .....................................................    Modèle : ..................................................... Année : ............

 2T    4T   Cylindrée : ...........................                Immatriculation : ................................................................

Le pilote

LA MOTO

Signature du participant (ou du tuteur pour les mineurs) 
précédé de la mention « Lu et approuvé » :

Fait le : ............................. à : .................................

L’INSCRIPTION NE COMPREND PAS :
- L’hébergement 
         Possibilité d’hébergement sur place (chalet, tente, camping) ou 
à proximité. Plus d’infos sur www.gtr-performance.fr 
- Les repas autres que le dîner du samedi 
           Possibilité de se restaurer sur place ou réserver vos repas par 

avance au prix unitaire de 15 €
- Les stages de pilotage

à renvoyer dûment rempli accompagné de votre règlement à l’adresse ci-dessous

L’INSCRIPTION COMPREND : 
- Essais des gammes enduro 2018/2019 sur spéciale test vendredi 
après-midi et samedi 
- Boucles et spéciales samedi
- Rando de nuit samedi soir
- Rando fléchée dimanche 
- Inscription aux différents challenges 
- Le stockage de votre moto en parc fermé & gardé 
- Le dîner du samedi soir et l’animation 
- Pack cadeaux de bienvenue d’une valeur de 100 €

(Rappel : l’inscription inclut déjà le dîner du samedi soir)

REPAS
Je souhaite réserver ....... déjeuner(s) vendredi (15€) 
Je souhaite réserver ....... dîner(s) vendredi (20€) 
Je souhaite réserver ....... déjeuner(s) samedi (15€) 
Je souhaite réserver ...... dîner(s) samedi (25€ pour les non inscrits)

Je souhaite réserver ....... déjeuners dimanche (15€) 

STAGE PILOTAGE
 Je souhaite faire le stage de pilotage au prix de 35 €  
 Franchissement    Spéciale   Débutant

Prix spécial : 120 euros 

Ci-joint mon règlement par :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre de GTR Performance 
Carte bancaire :   Visa  Eurocard  Mastercard  Paypal
N° I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I
Date de validité I_I_I I_I_I                 
Cryptogramme I_I_I_I
Merci de noter les 3 derniers chiffres du numéro figurant au dos de votre carte.

(Groupe de 8 personnes maximum pour une durée de 
2 heures avec un moniteur diplômé).

Engagement = ...................€  
Stage(s) = ..........................€
Repas = .............................€  
Montant total = ................€

(Rappel : l’inscription inclut déjà le dîner du samedi soir)


