CIRCULAIRE N°MARKET/2013/13

Date : 29 MARS 2013

INFORMATION :
CONTACTS

Antoine CLEMOT

MARKETING – PROMOTION - CLIENTS
: 01.34.30.32.49 / antoine.clemot@yamaha-motor.fr

YAMAHA DAYS GMT94
CIRCUIT CAROLE – 24 JUIN 2013
CIRCUIT DU MANS – 24 SEPTEMBRE 2013
Cher Concessionnaire,
Yamaha Motor France et le Team GMT 94 vous proposent comme chaque année des journées de roulage aux
couleurs de Yamaha. Conviviales et faciles d’accès, les Yamaha Days demeurent une exceptionnelle opportunité
de rouler aux côtés de vos clients dans les meilleures conditions. Le roulage habituel sur le circuit à Carole est
maintenu avec un prix et une formule similaires. Cette année, les Yamaha Days passent la vitesse supérieure en
vous proposant une journée inoubliable sur le mythique circuit du Mans !

ORGANISATION




Les Yamaha days sont animées par YMF et le Team GMT 94. Christohe Guyot / Kenny Foray / David Checa
seront présents pour encadrer les sessions de roulage, prodiguer leurs conseils et permettre aux clients de
réaliser des baptêmes en duo. Présence de la Semi + les motos du team !
L’équipe marketing Yamaha Motor France se chargera de l’accueil des clients (répartition des groupes de
niveaux, distributions des stickers/bracelets, gestion des temps de roulage).

CLIENTS CONCERNÉS






En premier lieu les clients Yamaha « supersport » (YZF-R6 ; YZF-R7 et YZF-R1 mais aussi YZF 600 et 1000) et
les clients Yamaha « routières » (FZ6 S/N et FZ1 S/N ; XJ6 ; XJR ).
A noter que pour des raisons évidentes de sécurité, une attention toute particulière sera apportée à l’état
des machines (état des pneumatiques, des freins, pas de fuites de liquide…).
Les clients devront posséder un équipement de sécurité adapté à la pratique sur circuit : casque intégral
en bon état et dûment homologué ; une combinaison cuir (1 ou 2 pièces), une paire de bottes et des gants
renforcés. Le port d’une protection dorsale est obligatoire.
Nous vous encourageons évidemment à vous inscrire avec vos clients pour partager avec eux passion et
sensations au cours de cette journée.

COUT & MODALITES D’INSCRIPTION
CIRCUIT CAROLE – 24 JUIN 2013
65 € TTC par client inscrit = 5 sessions de roulage + déjeuner + pack cadeau Yamaha
(refacturation aux concessionnaires en amont de l’événement)
CIRCUIT DU MANS – 24 SEPTEMBRE 2013
140 € TTC par client inscrit = 6 sessions de roulage + déjeuner + pack cadeau Yamaha
(refacturation aux concessionnaires en amont de l’événement)
Ce roulage a lieu deux jours après les 24Heures du Mans. La structure de GMT94 (box + semi ) sera donc encore en place. Une
chance unique de pénétrer dans l’univers d’un team de championnat du monde d’endurance qui vise comme chaque année la
plus haute place du podium !
/!\ Il est indispensable de fournir à son arrivée sur le circuit /!\
Une licence FFM
OU Le Pass Circuit FFM à souscrire en ligne : http://www.ffmoto.org/passcircuit
OU Une attestation d’assurance couvrant la pratique de la moto sur circuit (uniquement pour Carole)

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription et les conditions d’admission à compléter et à renvoyer à
Antoine Clémot (tel : 01 34 30 32 49 fax : 01 34 30 31 45 )

REVIVEZ LES YAMAHA DAYS 2012 SUR FLICKR !

La Ferté Gaucher :
Carole :

Sportivement !
L’équipe Marketing Yamaha Motor France

Antoine Clémot
Responsable Marketing Evénementiel

Alexandre KOWALSKI
Directeur Marketing Communication Compétition

BULLETIN D’INSCRIPTION YAMAHA DAYS
Roulage sur le circuit Carole le 24 Juin 2013
Réservé aux possesseurs de Yamaha
PRIX : 65 € TTC = 5 sessions de roulage + déjeuner + pack cadeau Yamaha
Nom – Prénom ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………….. Ville ……………………………………….
E-mail : ……………………………………………@………………………………….
Tél portable ………………………………………………………………………….
MOTO (modèle) ……………………………………………………………………..

Groupe de niveau :
 groupe A – Pour les motards n’ayant pas ou peu d’expérience sur circuit
 groupe B – Pour les motards ayant une expérience sur circuit

Couverture d’assurance :
 Licence FFM
ou
 Attestation d’assurance spécifique à la pratique de la moto sur piste
ou
 Pass Circuit FFM à souscrire en ligne (30€) lien : http://www.ffmoto.org/passcircuit

(si vous n’avez pas de licence ou la possibilité d’avoir une assurance spécifique circuit)
/!\ Notez bien qu’il est obligatoire de présenter l’un de ces éléments pour avoir accès à la piste /!\

Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance des conditions
d’admission en annexe.

Fait à : ………………………………………………….

le : ………………………………………………………..

Signature :

Bulletin à retourner dûment complété (accompagné d’un chèque de règlement de 65 € à l’ordre de Yamaha Motor
France pour les clients ne venant pas accompagnés d’un concessionnaire Yamaha )

YAMAHA Motor France
Antoine Clémot
5, avenue du fief
95310 Saint Ouen l’Aumône
Attention ! Le nombre de places est limité !

BULLETIN D’INSCRIPTION YAMAHA DAYS
Roulage sur le circuit du Mans le 24 Septembre 2013
Réservé aux possesseurs de Yamaha
PRIX : 140 € TTC = 6 sessions de roulage + déjeuner + pack cadeau Yamaha
Nom – Prénom ……………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………….. Ville ……………………………………….
E-mail : ……………………………………………@………………………………….
Tél portable ………………………………………………………………………….
MOTO (modèle) ……………………………………………………………………..

Groupe de niveau :
 groupe A – Pour les motards n’ayant pas ou peu d’expérience sur circuit
 groupe B – Pour les motards ayant une expérience sur circuit
 groupe C – Pour les motards confirmés

Couverture d’assurance :
 Licence FFM
ou
 Pass Circuit FFM à souscrire en ligne (30€) lien : http://www.ffmoto.org/passcircuit

/!\ Notez bien qu’il est obligatoire de présenter l’un de ces éléments pour avoir accès à la piste /!\
Je certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance des conditions
d’admission en annexe.

Fait à : ………………………………………………….

le : ………………………………………………………..

Signature :

Bulletin à retourner dûment complété (accompagné d’un chèque de règlement de 65 € à l’ordre de Yamaha Motor
France pour les clients ne venant pas accompagnés d’un concessionnaire Yamaha )

YAMAHA Motor France
Antoine Clémot
5, avenue du fief
95310 Saint Ouen l’Aumône
Attention ! Le nombre de places est limité !

CONDITIONS D’ADMISSION AUX YAMAHA DAYS
Nom : …………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………….
Adresse : ……………………………………………..
Code postal : ……………………………………… Ville :………………………………..

Je soussigné Mr ………………………………..


Déclare être titulaire du permis de conduire A N° …………………………. en état de validité.



Reconnais avoir été informé que les dommages aux personnes et aux véhicules ne sont pas
garantis par YAMAHA MOTOR France et déclare faire mon affaire personnelle de toute assurance
(responsabilité civile, dommages et accident) liée à ma participation à cet événement.



Déclare avoir été informé que la société YAMAHA MOTOR France a couvert sa responsabilité civile
dans les conditions de droit commun.



Reconnais avoir été informé par YAMAHA Motor France, de mon intérêt à souscrire une assurance
individuelle accident dans le cadre de la pratique du sport motocycliste par le biais d’une licence
FFM.



A défaut, je m’engage à justifier de la carte verte en état de validité et d’une assurance
individuelle personnelle pour ma participation à cet événement.



Certifie que mon véhicule est dans un bon état compatible avec le roulage sur circuit (usure et
pression des pneumatiques, pas de fuite de liquide, système de freinage (plaquettes, disques,
durites, étriers) en bon état).



Certifie posséder un équipement de protection adéquat et récent (casque intégral homologué de
moins de 5 ans, combinaison, bottes et gants renforcés en cuirs). Le port d’une protection
dorsale est nécessaire.



Durant le roulage sur le circuit, je m’engage à respecter les mesures de sécurité et les règles de
pilotage qui me seront indiquées par le personnel d’encadrement.



Je m’engage à ne pas conduire mon véhicule sous l’emprise de l’alcool de la drogue ou toute
autre substance qui pourrait altérer mes facultés et/ou mon jugement.



La piste sera ouverte dès lors que les personnels compétents auront jugé qu’elle est praticable
et que toutes les règles de sécurité sont en vigueur. Je prends note que je peux décider de ne
pas rouler si j’estime que les conditions extérieures ou personnelles ne me conviennent pas
(piste mouillée – niveau de pilotage différent des autres pilotes – fatigue – etc…)



Je consens et autorise YAMAHA à utiliser mon nom et mon image pour des photos, vidéos ou
toute autre reproduction de ma personne réalisée pendant ces essais sur circuit, et ce sans
contrepartie ou compensation éventuelle.

Fait à : le ………………………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvée »:

