
 
       

Samedi 13 juin 2015

Toute demande d’engagement devra être retournée impérativement avant le 1 juin 2015 à cette 
adresse :     Monsieur Borie Fabrice 9 rue des rosiers 19150 SAINT PAUL

Pilote Moto     :   
Nom………………………………………………………………..... Marque :…………………………………………………………………….

Prénom………………………………………………………………. Cylindrée :…………………………………………………………………..

Date de naissance………………………………………………. Immatriculation : 
………………………………………………………..

Adresse………………………………………………………………. Assurance : …………………………………………………………………
Code postal………….……Commune…………………………
Téléphone…………………………………………………………… numéro de police :……………………………………………………..  
 Email…………………………………………………………………..                                                                            

                                                                                                                                                                                                        
Permis      
Catégorie…………………………..n°………………………………  

Activités et tarifs     :  
                  □ boucle matin + repas de midi + boucle après midi : …….x40€

 □ boucle matin +repas midi +boucle après midi + repas soir :…..x55€
                                                 □ Repas de midi accompagnateur :…….x15€
                                                        □ Repas soir accompagnateur :…….x15€
                                                                                                   Total  :………..€

                                                     Cochez les cases correspondante a votre choix et le nombres sur les pointillés.

ELEMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU BULLETIN D’ENGAGEMENT

· Un chèque du montant total ci-dessus, libellé à l’ordre du Moto Club Saint Paulois
· Une enveloppe affranchie au tarif en vigueur au nom du participant pour l’envoi de la confirmation d’engagement 
· Les photocopies du permis de conduire, de la carte grise et de l’attestation d’assurance

TOUS DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
Je soussigné(e)…………………….………………………………….………….……, déclare :
- Avoir pris connaissance du règlement intérieur de la randonnée La SaintPauloise et de le respecter dans son intégralité ;
- Avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut m’exposer  
la pratique de la moto tout-terrain, conformément à l’article L 321-4 du Code du sport 
-Renonce a participer ci je n’ai plus de permis et ou d’assurance le samedi 13 juin 2015
- Renoncer à tout recours à l’encontre du Moto Club SaintPaulois , des maires des communes traversées et des propriétaires des 
terrains empruntés par le parcours de la randonnée, pour tous dommages corporels ou matériels qui pourraient survenir à 
l’occasion de la manifestation.
Pour tout renseignement : Borie Fabrice 06 40 06 78 22 
Page officielle Facebook Moto Club Saint Paulois

Nom, prénom :
Signature précédée de la mention  lu et approuvé  :


