
 

 

Rando Moto - Téléthon 
 
 

  Randonnée au Profit du Téléthon des 5&6 Déc. 2014 
 

ENGAGEMENT 
 

Nom & prénom : ………………………………………………..................................................... 
Adresse : ………………………………………………………..................................................... 
N°tél : ....../....../....../....../......  Courriel : ……………............................@.................................. 
Permis : …………………………………....................... 
Moto : …………………………………......................... 
Cie d’assurance : ……………………………N°Contrat :……………………….................... 
Engagement rando NOCTURNE vendredi soir (18h00/22h00):  15€ x …… = ……….€ 
Engagement rando APRES-MIDI samedi après midi (13h30/22h00): 15€ x …… = ……….€ 
Engagement randos vendredi NOCTURNE + samedi APRES-MIDI: 20€ x …… = ……….€ 
                                                                                     Soit ………...€*   
*(Règlement à retourner à Franck BLANCHARDIE, 13 rue des Penelles - 24600 RIBERAC) Dernier délai : Le 29 Nov. 2014 
*MERCI DE LIBELLER VOTRE CHEQUE A « AFM TELETHON » 
 

JOINDRE UNE ENVELOPPE TIMBREE A VOTRE ADRESSE POUR CONFIRMATION D'INSCRIPTION 
 

Rendez-vous devant le Tribunal de RIBERAC - 24600 
Horaires: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 05-12 17h00-18h30 : Contrôle des papiers (assurance, permis, carte grise) 
  18h00-19h00 : Contrôle technique (éclairage, bruit, plaque minéralogique) Bon éclairage obligatoire 
  19h00 : Départ de la Nocturne en tiroir 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 06-12 12h00-13h30 : Contrôle des papiers (assurance, permis, carte grise) 
  13h00-14h00 : Contrôle technique (éclairage, bruit, plaque minéralogique) 
  14h00 : Départ de la rando en tiroir 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les motos non conformes ne seront pas admises à prendre le départ. 
 

-Le tout-terrain se pratique sur les chemins et les sites adaptés, 
-pas de hors piste, 
-Ne prenez pas la randonnée pour une compétition, 
-Soyez courtois avec les riverains et les autres randonneurs, 
-Respectez les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures, 
-Respectez l’état des chemins et leurs abords, 
-Roulez avec un véhicules conforme, propre et silencieux, 
-Adapter votre conduite et les équipements nécessaires aux conditions climatiques, 
-Respectez la réglementation, 
-Soyez bien assurés. 
Je m’engage à ne pas venir rouler sur le parcours de la randonnée et notamment sur les points durs dans les semaines qui suivent 
celle-ci. 
Je soussigné.............................................................déclare : m'engager au strict respect des instructions ci-dessus, renoncer à 
exercer tout recours contre les organisateurs et les propriétaires en cas d'accident ou de dommages corporels liés à ma 
participation, avant, pendant ou après ces journées , renoncer à exiger quoi que se soit des organisateurs si la journée ne 
pouvait pas avoir lieu pour quelques raisons que se soient. 
 

Fait le ......./......./ 2014   "vu et pris connaissance" 
A ................................        Signature : 
 


