
12 octobre 2014 

 

La moto verte sauzéenne vous invite à sa dixiéme édition. 

 
 L’inscription sera réservée en priorité aux pilotes qui font partie d une association qui or-
ganise des manifestations . En effet trop de motards empruntent des passages interdits sans 
autorisation sans se préoccuper des conséquences , et ne s’efforcent pas à donner une meilleu-

re image de la moto verte. 

MANIFESTATION 
 Randonnée Tout terrain  à SAUZE-VAUSSAIS et dans ses alentours sur un circuit fléché 
composé de 2 boucles d’ environ 70 km 
 Le contrôle des  papiers, le contrôle technique ainsi que le départ aura lieu  sur la place 
de la MAIRIE de SAUZE-VAUSSAIS le dimanche  12 octobre 2014. 

Nous vous donnons rendez vous à partir de 7h00 place de la Mairie. 

De 7h00 à 9h45 Contrôle administratif ( carte grise, permis, assurance, l’original). 
De 7h00 à 9h45 Contrôle Technique  Présentation de la carte grise. 

CONTACT 
Veuillez retourner votre bulletin d’engagement à l’adresse suivante  
   Mr Marché Thierry 

   La chaume 
   79190 Caunay 
Pour tous renseignements complémentaires: 

     Par téléphone : 06.78.11.70.99  
               Ou par mail :  moto-verte.sauze@laposte.net 

PIECES A JOINDRE 
Vous devez, pour pouvoir être inscrit, nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous les pièces sui-

vantes:  

 
-Une enveloppe timbrée à votre adresse 
-Un chèque du montant total ci-dessus à l’ordre de la Moto Verte Sauzéenne  

-Votre bulletin d’engagement rempli daté et signé précédé de la mention lu et approuvé sans 
réserve 
-Votre certificat médical si vous n’avez pas de licence 

Un courrier vous sera envoyé pour confirmer votre engagement 
Aucun engagement ne sera pris en compte si un de ces documents ci-dessus est manquant, 

il sera détruit avec le chèque   

 



REGLEMENT 
- Cette balade n’est pas une manifestation sportive. Il n’y a ni classement, ni chronométrage. 
- Vous devrez être muni d’un permis de conduire ou (BSR  50 cm3), d’une assurance (en date de validité)
d’une carte grise.  (pour le contrôle administratif et pendant la randonnée). 
- Pour les possesseurs d’une 125 cm3 vous devrez êtres munis du permis A1 ou d’une attestation de votre 
assureur ou bien d’une attestation de  suivi de formation à la conduite. 
- Votre véhicule doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’absence d’accessoires tels que cligno-
tants, rétroviseurs, klaxon, la présence de pneus non FIM, la possession d’un casque non homologué, n’engagent 
en aucun cas l’initiateur de la balade.   
- Être muni d’un casque homologué, d’une protection dorsale, (Botte, lunette etc.) 
- Respecter le code de la route, suivre le parcours qui est indiqué,  respecter les chemins, routes et cultures traver-
sés, adapter votre allure aux conditions, réduisez votre allure dans les villages. 
- Respecter les autres usagers : autres participants, riverains, chasseurs, randonneurs,...etc. 
- Les participants engagent leur propre responsabilité vis-à-vis des dommages (matériels ou corporels) qu’ils 
pourraient occasionner à des tiers ou dont ils pourraient être victime durant la totalité de la balade et renoncent à 
tous recours contre l’organisateur de cette randonnée. 
- Le participant, ses ayant droit, ses héritiers, ses proches parents, renoncent à tout recours contre l’organisateur de 
la manifestation,  les autres utilisateurs des terrains, les propriétaires et exploitant des lieu traversés.  
- D’un commun accord entre les parties, il est convenu que les garanties du contrat d’assurance ne s’exerce qu’en 
cas de carence ou d’insuffisance d’assurances des motos utilisés dans le cadre de cette randonnée. 
- Le droit d’engagement est de 45 € repas pour le pilote compris 
- Ouverture des engagements aux pilotes de club (licence ou pas) à compter du 07/07/14 au 30/09/14 
- Ouverture des engagements à tous les autres pilotes du: 08/09/14 au 30/09/14 
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la moto tout terrain, ou un licence FFM/
UFOLEP EST OBLIGATOIRE    
- Les inscriptions ne seront plus remboursées en cas de désistement après le 06.10.2014 sauf présentation d’un 
justificatif valable (ex: certificat médical) à partir du 06.10.2014 L’engagement sera à 55€ 
Suite aux contraintes drastiques, des contrôles alcoolémiques pourront êtres effectués. 
En cas de non respect du règlement ou de tout autre comportement jugé dangereux ou irresponsable, l’or-
ganisation se réserve le droit d’exclure sans aucun dédommagement le ou les participants incriminés.      

RESTAURATION 

Pour les accompagnateurs le prix du repas du midi sera : 

   - 11 € pour les adultes 

   - 5 € pour les enfants (jusqu’à 12 ans) 

Nombre       Tarif 

1                Engagement + repas du midi              45€ 

….               Repas Adulte                                    …..€ 

….               Repas Enfant                                    …..€ 

                 Total      …….€ 

 

ENGAGEMENT  
 Nom : ………………………………………………. 
 Prénom : …………………………………………… 
 Permis N°: : ….….…………………………Catégorie……...            
 Adresse : …………………………………………… 
 Code Postal : …………. Ville : …………………… 
 Téléphone : …………………… Email : ……………………….. 
 Club représenté: : ……………………  
 Téléphone du club ou du responsable………………………………. 
 

 □ Certificat médical  □ Licence Ufolep   □ Licence FFM    
   Marque de la moto:…………...Type…………Cylindrée……...  
 N° d’Immatriculation : …………….……..………... 
 Société D’assurance : ……………………………… 
 N° de Police : ………………………………………. 
 
Si ce document n’est pas bien rempli et si le certificat médical n’est pas fourni (pour ceux n'ayant pas de licence) votre enga-
gement vous sera retourné et votre inscription sera annulée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagement à retourner daté signé, accompagné de la mention                 (Lu et approuvé sans réserve)  
 
  Fait à ………………….….…………………………..Le …………….…..    Signature :  
 


