
RANDONNEE EVASION MOTO VERTE

Dans le cadre du Téléthon, l’association EVASION MOTO VERTE propose une randonnée 
motorisée le Samedi 5 décembre 2015. Le montant de l’inscription est de 30€ forfaitaire et la recette
de cette manifestation sera reversée entièrement pour le Téléthon. Le rendez vous est fixé à 13h30 
sur l’esplanade de la mairie de Monts (à coté du Super U). Les motos devront être homologuées et 
assurées (contrôle des papiers). 
Cette manifestation se déroulera en 2 temps :
• 14h30 – 18h30 : randonnée guidée par petits groupes.
• 20h00 – 23h00 : repas chaud servi par le Comité des fêtes de Monts dans la salle Jean Cocteau.
Parcours d’environ 85km ; station service sur le parcours ; prévoir le nécessaire.
Eclairage avant et arrière en état de marche impératif sur la moto (contrôle) et vêtements de 
rechange à l’arrivée.
Pour tout renseignement : contacter Fabien au 06 74 40 56 32.

ATTESTATION TENANT LIEU D’ENGAGEMENT :
Je, soussigné, reconnais effectuer la randonnée sous ma propre responsabilité en ce qui concerne :
-ma capacité physique à pratiquer cette activité.
-le respect du code de la route.
-le bon état de mon véhicule et sa conformité à la réglementation notamment au niveau éclairage, 
pneus « FIM » et norme de bruit (possibilité d’exclusion en cas de non respect).
-ce véhicule est homologué par le service des mines et il est assuré.

J’autorise tout membre de l’organisation à faire les vérifications nécessaires à tout moment de la 
randonnée et à m’exclure de cette balade pour tout manquement aux règles ou si j’ai une attitude 
dangereuse vis à vis des autres participants et des promeneurs.
Je reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre d’E.M.V et des organisateurs aucun recours à la suite 
d’éventuelles conséquences dommageables liées à ma participation à cette randonnée qui n’est ni 
une course ni une compétition de vitesse.

Nom : ................................................................................
Prénom : .....................................................................
Date de naissance : ..................................... (pour les mineurs, attestation d’autorisation des parents)
Adresse : ...................................................................Code postal+ville : .............................
Téléphone : ...........................................................................
Club ou association : ..............................................
Permis de conduire N°: ..............................Délivré le: .....................Par la Préfecture de : .................
Moto : Marque.................................Modèle : ...........................N° Immatriculation : .........................
Nom de la Compagnie d’assurance : ........................................N° carte verte : ...........................
Afin de préparer les groupes, merci de préciser avec qui vous souhaitez 
rouler :................................

Afin de réserver les repas, merci de préciser si vous restez manger (rayer la mention inutile) : Oui 
Non (pas de réduction en cas de non repas ; inscription entièrement reversée au profit du Téléthon)
Fait à : ................................................................Le : ....................................
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Retourner cette inscription avant le 30 novembre 2015 à Fabien Héliou « La Boitoulière » 37260 
Thilouze avec un chèque à l’ordre d’E.M.V. en complétant le tableau ci-dessus.
Evasion Moto Verte 82 rue des Alouettes 37260 Monts : 06 74 40 56 32 ou 02 47 26 78 79


