INFOS GENERALES DIRT TRACK
RUNS :
Chaque run sera composé de 5 pilotes maximum. Possibilité de roulage libre ou de
coaching avec un coach professionnel.
TRACÉ :
Nouvelle piste de Dirt Track de 230 mètres.
AGE :
À partir de 6 ans. Pour les mineurs, un accord parental est nécessaire.
ÉQUIPEMENT :
Combinaison cuir ou off-road avec protection obligatoire, gants, bottes et casque.
EXPERIENCE :
Chaque participant doit déjà contrôler la conduite avec une moto à vitesses.
CONDITIONS CLIMATIQUES :
La confirmation ou l’annulation de chaque date pour raisons météorologiques est
disponible en priorité sur ce site et sur la page Facebook du Circuit Jules Tacheny.
En fonction des conditions climatiques qui rendraient impossible l’organisation des
Trackdays, le RUMESM se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre date.
Dans la mesure du possible, une autre date sera proposée aux participants et le
montant de l’inscription versé reporté pour cette date.
REGLEMENT :
Le pilote qui s’inscrit aux Trackdays Dirt Track reconnaît avoir pris connaissance du
règlement et s’y soumettre.
BRIEFING :
Un briefing obligatoire sera donné avant l’entrée des participants sur la piste. Si une
des règles vient à être enfreinte durant la session, le RUMESM se réserve le droit
d’exclure le(s) participant(s).
LOCATION EQUIPEMENT :
Vous avez la possibilité de louer un équipement complet : combinaison, bottes,casque,
gants, lunettes. Prix : 50€/personne/journée.
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ANNULATION :
En cas d’annulation de votre part ou de la part de l’organisateur, aucun remboursement
ne sera effectué.
Les personnes qui auront déjà payé recevront un bon à valoir valable pour tous types
de trackdays organisés par le Circuit Jules Tacheny (excepté les coachings donnés
par la FioStarSchool).
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