
 

PRESTATIONS MEMBRES PILOTES PLV RACING  

      
     

L’association PLV RACING est une structure d’accueil se déplaçant sur divers championnats et courses moto pour 

proposer ses services afin de simplifier la logistique aux teams et pilotes. 

La moto, pièces et consommables appartiennent au pilote, et de ce fait nous n'obligeons aucune marque. 

 

Déplacer notre logistique permet aux pilotes d’éviter des investissements lourds en matériel et les soulager en 

organisation. 

La pratique de la compétition moto est avant tout un loisir, un plaisir, et l’association s’efforce de rester le plus 

souple dans son encadrement. 

Cependant, suite à de nombreux excès, elle doit désormais établir de vraies règles écrites. 

En intégrant l’association, vous devrez partager sa structure avec d‘autres pilotes et donc répondre à des règles 

d’organisation et de courtoisie pour que la cohabitation se passe le plus simplement possible.  

Tout manquement à ces règles pourra provoquer l’exclusion du pilote de l’association.  

 

 

- RESERVATION :  

Pour bénéficier des services du PLV RACING, vous devrez en devenir membre pilote. 

Tout pilote, peut devenir membre de l’association sans restriction de catégorie, de marque, de niveau ou d’âge 

pour profiter de ses services. 

 

Afin de permettre au PLV RACING de pouvoir s’organiser au mieux, et préparer la saison dans les meilleures 

conditions, nous avons mis en place des tarifs préférentiels, pour les pilotes s’inscrivant à l’avance.  

Vous comprendrez que plus l’inscription est tardive plus il est compliqué d’y répondre favorablement. 

Il est préférable pour l’association et son équipe de profiter de l’intersaison pour les réservations des stands, 

recherche des membres de l’équipe, entretien, réparation ou achat de matériel... 

 

La réservation sera considérée complète à réception de ce dossier signé (chaque page), par le pilote ou team, et 

accompagné de tous les chèques. 

Si pendant la saison, vous souhaiteriez payer par un autre moyen (espèces, chèque d’un autre compte ou 

virement), l’association vous restituera, en échange de votre paiement, votre chèque de réservation. 

 

Seul un remplacement pourra entrainer un remboursement. 

Toute autre absence devra être avertie au minimum 3 semaines avant l’épreuve pour permettre la restitution du 

dernier chèque. 

 

 

 

 

 

 

 



Formule accueil Moto Tour 2016 
 

L’association PLV RACING se déplacera sur le MOTO TOUR 2016. 

Toutefois, si au 31/05/2016, nous  n’avions pas un minimum de réservation de 5 pilotes, l’Association pourra y 

renoncer et remboursera intégralement et immédiatement les pilotes ayant déjà envoyé leur réservation. 

 Déplacement logistique 

Le PLV RACING déplacera un camion poids lourds, ainsi que 2 véhicules d’assistance. (3 véhicules d’assistance, à 

partir de 7 pilotes). 

Le camion poids lourds se déplacera de ville étape en ville étape. Il contiendra notre logistique et les couchages. 

Les véhicules d’assistance devront se poster, sur des points de rendez-vous définis avec les pilotes, en fonction 

du parcours journalier. 

Ces véhicules déplaceront matériel de dépannage,  encas chaud et froid, ravitaillement essence. 

 

 Couchage. 

Dans notre camion, nous pourrons mettre à disposition 1 couchette simple pour le pilote ou son équipe. 

 

 Rapatriement. 

 

A l’issus de l’épreuve, plusieurs possibilités.  

Nous pouvons : 

- remonter tout votre matériel et moto à notre atelier (14). 

- selon notre itinéraire, vous le déposer à un point de rendez-vous. 

- vous le laisser sur place à la ville d’arrivée. 
 

 Installation du matériel 

Le PLV RACING par ses membres staff, installera son matériel sur les villes étapes dès que l’organisateur lui aura 

attribué un emplacement. 

Nous nous efforcerons chaque jour d’être installés avant l’arrivée de nos pilotes. 

 

Notre installation complète comprendra 3 espaces : l’espace réception/hospitality,  l’espace mécanique  et 

l’espace soin : 

- ESPACE RECEPTION / HOSPITALITY : 

Le PLV RACING proposera sous ses auvents un espace de réception et hospitality. 

Le PLV RACING s'occupe de l’installation, rangement, démontage, courses, préparation des repas, vaisselle … 

Il vous sera demandé simplement de débarrasser votre table. 
 

La formule comprend la préparation des repas ; petit déjeuner, déjeuner, goûter, diner pour : 

     le pilote + 1 accompagnateur,   

Au-delà, il vous sera demandé 12€/jour par personne.  

(A noter : l’organisateur du MOTO TOUR propose désormais dans sa formule 2016 les repas du soir.  

Etant une nouveauté, nous préférons continuer d’inclure cette prestation pour vous en laisser le choix.)  

 

Cet espace vous est évidement ouvert pour accueillir vos invités autour d'un café. 

L’alcool n’est pas compris dans notre service, et il nous est impossible de vous en vendre. 

Il n’en est pas interdit pour autant si vous venez avec. 



- ESPACE MECANIQUE : 

Chaque soir après l’épreuve, vous pourrez profiter de cet espace pour  préparer votre moto. 

 

* Outillage de dépannage.  

Chaque pilote devra apporter une petite caisse à outils d’utilisation courante. 

Notre chef de stand pourra vous mettre à disposition en cas de besoin notre matériel de dépannage. 

Décapeur thermique, perceuse, disqueuse, dérive chaine, … font partis du matériel mis à votre disposition. 

Nous avons aussi des produits plus consommables comme du scotch, de la visserie, des colliers de serrage etc… 

en cas d’utilisation, il vous sera simplement demandé selon vos possibilités de participer au rapprovisionnement .   

 

Liste du matériel  complet en annexe. 

 

- ESPACE SOINS : 

Il sera installé dans notre camion ou sous un auvent, un espace soins. 

Un ostéopathe ou kinésithérapeute, vous proposera un moment de récupération après chaque journée. 

 

 

 

 

Le pilote ……..……………..……………………devient membre pilote de l’association Plv racing pour l’année 2016. 

          

 
Tarifs inscription : 

        Si avant le 31/05     .   x 900 € 
 

    x 1 050€ 
   

           Sa cotisation annuelle a été fixée à _______€ 
      

           

           Le paiement des cotisations est prévu en 3 chèques : 
     1/3 encaissé à la réservation 

         1/3 au 15/07/2016 
         1/3 au 15/09/2016 
         

           Le manager 
     

Le membre pilote 
 Lerat Pierrot 

     
 …………………..………. 

 A …………………….. le ………… 
     

A ………………...…. le …………… 
 

                
 
 

                                           ADHESION MEMBRE PILOTE PLV RACING 2016 

 


