
6eme 6eme 6eme 6eme ENDUR’OCENDUR’OCENDUR’OCENDUR’OC   

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014  
 

QUÉSACO ? 

 

Nous sommes une association loi 1901 regroupant des passionnés d’enduro 

respectueux de l’environnement. 

Après avoir l’an dernier relancé avec succès cet événement festif et convivial, nous 

souhaitons cette année vous faire profiter d’un nouveau site exceptionnel sur les 

terres du château de La Caze sur la commune de Peyrusse le Roc. 

Le concept reste inchangé à savoir, une journée moto où chaque participant est libre 

de s’amuser sur deux grosses spéciales typées enduro : une plus portée sur le 

franchissement dans les bois et une banderolée prairie sur ce site magnifique. Il n’y 

a pas de chronométrage ni de classement, donc il n’y a donc aucune autre contrainte 

que celle de prendre du plaisir à rouler. 

Après une restauration légère à midi,  un succulent repas local le soir avec deux 

groupes Rock  vous permettront de souffler un peu et de passer une excellente fin de 

soirée.  

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

8H30 Accueil et vérifications sur le parking au pied du château de La Caze avec petit 

déjeuner (voir plan de situation) 

9H30 Ouverture des spéciales 

12h00 Repas froid plateau dans le parc du château (ou sous tentes si temps frais) 

13h00 reprise des spéciales 

16h30 Fermeture des spéciales 

18h30 Apéro animé par le groupe Ska Vengers (salle des fêtes de Peyrusse le Roc) 

 21h00 Repas traditionnel (soupe-confits de canards-fayots maison-fromage-dessert)  

 22h30 Soirée rock avec le groupe « Trihom » 

                                                      
LE PRIX 

  PILOTES                             49 Euros toute la journée + la soirée (2 repas).  

                                              32 Euros toute la journée (1 repas midi). 

 ACCOMPAGNATEURS         25 Euros toute  la journée + la soirée (2 repas). 

                                              16 Euros repas du soir + soirée (1 repas). 

ENFANTS – de 10 ans            Gratuit 

LES CONTACTS 
 

Inscriptions avant le 14/09/2014 
Pour de plus amples renseignements sur la journée : 
Régis   ����   06.33.01.34.52                         Joël  ����  06-72-44-73-86 



FICHE D’ENGAGEMENT A RETOURNER POUR L’ENDUR’OC du 2 7 septembre 2014  
 
FORMALITES 
La moto doit être conforme à la législation en vigueur sur les véhicules à moteur, elle est soumise au strict respect du code de la route. Les 
participants et leurs véhicules doivent être obligatoirement couverts auprès d'une compagnie d'assurance. 
Chaque participant devra remettre la décharge de responsabilité signée. 
 
ANNULATION 
Si l'épreuve ne pouvait avoir lieu pour quelque raison que ce soit, les organisateurs ne pourraient être tenus responsables et les participants 
ne pourraient obtenir aucune indemnité à part le remboursement de leur droit d'engagement. 
 
EXCLUSION 
L'organisateur se réserve le droit d'exclure tout participant dont le comportement serait jugé dangereux pour les autres et pour l'avenir du 
tout-terrain en général. Sauf indication de l'organisation, interdiction absolue de traverser prairies et champs. 
 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR 
 
NOM  : ………………………….…………….   PRENOM :………………………………………. 
 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL : ………………… VILLE  : …………………………………………………………….. 
 
TEL : …………………………………. E-Mail : ………………………………….……………………. AGE : …………… 
 
PERMIS : CATEGORIE ……….….  N°………..…………………………. DELIVRE LE ………………………………… 
 
MOTO  : MARQUE..……………….… MODELE.………….…………CYLINDREE.. ……………………….  
 

  IMMATRICULATION ………………………..…… 
 
ASSURANCE : COMPAGNIE……………………………… N° de POLICE……………………………… EXPIRE LE ……………... 
 
Je soussigné, ………………………… déclare avoir pris connaissance du règlement particulier et m’engage à le respecter ainsi qu’à me 
conformer aux directives des organisateurs. 
 
Fait à     Le    Signature suivie de «lu et approuvé » 
 
 
 
Tout engagement devra être accompagné d’un chèque de la totalité des réservations à l’ordre de passion moto verte : 
�Pilote                   49€ x …. =…… € 
                                32€ x…...=…….€ 
   Accompagnateur   25€ x ….= ….. .€ 
                                  16€x …..= ……€ 
   Enfant   midi     gratuit x…..=                             merci d’indiquer le nombre d’enfant (- 10 ans) 
                 Soir     gratuit x…..=                      
              TOTAL                    = …….€ 
 

A RENVOYER AVANT LE 14/09/2014 à : 
 
Mr FAU Régis      la roque        12700 CAUSSE ET DIEGE  
 

  
Toutes les informations fournies dans le présent engagement ne serviront qu’à l’usage strictement interne de l’association pour cette 
manifestation et ne seront en aucun cas communiquées.  

Attention vu que le nombre de place est limité à 100 motos merci de vous pré inscrire en indiquant 

votre nom, prénom, la formule que vous souhaitez prendre, ainsi que pour les accompagnants, par mail 

à l’adresse suivante contact@pmv12.fr  et vous serez pré inscrit pendant 10 jours, le temps que la 

fiche d’inscription nous arrive. Si toutefois le quota était atteint, un mail en retour vous préviendrait. 



 

Plan d’accès 
 

 
 

 
 

 
 

Pour voir les photos et vidéos de l’an dernier (Sonnac) voici un lien : http://enduroc2013.canalblog.com/ 
Pour l’hébergement nous avons mis en annexe les possibilités de gîtes dans et autour de Peyrusse. N’hésitez pas à 
passer quelques jours dans le coin il y a beaucoup de choses à voir.  

Temps d’accès : 
 
Rodez 55 mn 
Villefranche de Rouergue 35 mn 
Figeac 35 mn 

Le château de La Caze 

Le château de Peyrusse le Roc 



DECHARGE DE RESPONSABILITE (à retourner avec l’engagement) 
 
Dans le cadre de la journée organisée par l’association Passion Moto Verte le samedi 27 septembre 2014 à Peyrusse 
le Roc, je soussigné(e) 
 
� M  �Mme ………………………. 
Demeurant à 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dégage l’association passion Moto Verte ainsi que les propriétaires des terrains de toute responsabilité, au cas où je 
causerai par mon comportement , volontairement ou involontairement, de manière directe ou indirecte, un dommage 
à un tiers, ou à moi même durant ma présence dans l’enceinte du terrain mis à disposition. 
 
Je déclare également : 
 

- être en bonne santé et ne faire l’objet d’aucun traitement pouvant altérer mes facultés au cours de ma 
présence dans l’enceinte de la manifestation. 

- avoir pleine et entière conscience des risques liés au pilotage sur circuit fermé, 
- être titulaire d’une assurance responsabilité civile à jour de cotisation, 
- être titulaire d’un permis de conduire valide pour la conduite du véhicule qui m’appartient, 
- être titulaire d’une assurance en cours de validité pour le dit véhicule qui me couvre pour ce type de 

manifestation. 
 
Personne à contacter le cas échéant en cas d’accident :……………………………………………. 
Tel :……………………………………………………….. 
Goupe sanguin : 
 
 
Fait à ………………………….. le ………………………………….. 
 
 
Signature 

 
 


