
   LES VEL’OCES                                                                05/02/2015                                                        RANDONNEE MOTO QUAD 

                                                                                                                                         

INSCRIPTION RANDONNEE TELETHON DU 
 

 DIMANCHE 15 MARS 2015 
 

REGLEMENT 
 

� Cette randonnée n’est pas une compétition et n’a aucun but de vitesse ou de classement. 
� Chaque participant s’engage à être en possession du permis de conduire, de l’assurance de sa machine et 

d’effectuer la randonnée sous sa propre responsabilité . 
� Il s’engage à respecter le code de la route, et les usagers rencontrés sur le parcours,  
� Il s’engage à respecter l’environnement, (dégradation des chemins, de la faune, de la flore, bruit excessif, 

pas de hors piste etc.). 
� Il s’engage à adapter sa vitesse à la configuration du parcours et à laisser la priorité aux personnes qui 

utilisent les chemins dans le cadre de leur travail. 
� L’organisation se réserve le droit d’exclure, sans indemnité tout « contrevenant ». 
� Un contrôle administratif aura lieu avant le départ (permis, assurance, carte grise échappement bruyant). 

Tout participant non en règle sera exclu et non remboursé. 
� Aucun recours ne pourra être exercé à l’encontre de l’association les « Vél’oces » à la suite d’éventuels 

dommages liés à la participation de la randonnée. 
� Chaque inscription ne sera acceptée qu’accompagnée de son règlement à l’ordre de « les Vél’oces »  Tarif : 

35€ par pilote, 25€ par accompagnateur et ou suiveur. 

                                        Inscription jusqu’au 04   mars 2015 .                                                                                       
BULLETIN D’INSCRIPTION 

� Nom……………………………………………Prénom…………………………………………… 
� Date de naissance…………………………Adresse…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………..Mail :…………………………………… 
 

� Moto ou Quad: Marque / Modèle …………………….…. 
Immatriculation………………….. 

 

� Permis de conduire N° / Délivré le / par la préfecture de………………………………… 
 

� Nom de la compagnie d’assurance / N° carte verte………………………………………. 
 

� Pour les pilotes mineurs, attestation d’autorisation des parents exigée. 
 

� Nombre d’accompagnateurs…………………….. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 
        

Fait à :……………………………………… …. le ……………………………….. … …………… 
 

 Signature précédée de la mention « lu et approuvé »………………………………………. 
 
 
 

 Les chèques sont à libeller  «Les Vél’oces» et à envoyer à  Olivier MICHOT, l’Astrée – 1, Chemin des Noyers 
36230 LYS SAINT GEORGES. Tél. 06.30.81.02.74. ou 06.89.48.83.87. ou 02.54.06.05.66.   

Mail :  lesveloces@gmail.com 
 

     I.P.N.S                                     ne pas jeter sur la voie publique 


