
 

 

L’Association SWATT organise sa deuxième randonnée moto sur les communes de Vigneux de Bretagne et  

Notre Dame des Landes. Cette nouvelle boucle balisée, d’environ 70 Km, comportera plusieurs spéciales 

(possibilité d’y effectuer plusieurs tours).  Déroulement de la journée : 

7h45  Accueil des participants avec contrôle administratif et café-brioche, au  

16 rue de la Boucarderie – 44360 Vigneux de Bretagne 

8h45  Briefing et départ des participants par petit groupe 

12h45  Pause repas 

14h00  Départ par petit groupe 

18h00   Fin de journée. 

Engagement et règlement à l’ordre du SWATT, à envoyer chez: 

Ludovic LE PIN - 6 rue de la Piclotais - 44130  Notre Dame Des Landes 

  Vérifiez et écrivez lisiblement votre adresse mail, pour la confirmation d’engagement. 

 

 

La SWATTaise 2 

BULLETIN DBULLETIN DBULLETIN DBULLETIN D’ENGAGEMENT’ENGAGEMENT’ENGAGEMENT’ENGAGEMENT    

La priorité pour l’inscription sera 

donnée aux associations  

organisatrices de randonnées.  

Si besoin de renseignements : 

ludo.lepin@wanadoo.fr ou 

swatt.enduro@gmail.com 

SAMEDI 30 AOUT 2014 

 

CLUB : 

Nom & Prénom : 

Né le :    N° Tel portable:    Email:     

Adresse : 

Code Postal :   Ville : 

N° Permis : 

Compagnie Assurance :     N° Contrat : 

Marque de moto :   Modèle :   2T 4T Cylindrée : 

Immatriculation : 

La SWATTaise est une balade moto tout terrain se déroulant sur voie publique, chemins communaux et terrains privés des communes de Vigneux de 
Bretagne et Notre Dames des Landes. Elle est réservée aux possesseurs de modèles enduro homologués et immatriculés et aux pilotes titulaires d’un 
permis de conduire correspondant. 

Cette balade est soumise au strict respect de la règlementation du code de la route en vigueur notamment en ce qui concerne les normes de bruit et 
l’obligation d’avoir des pneus homologués (pneus cross interdit). Un contrôle obligatoire au sonomètre sera effectué pour chaque machine. 

Le soussigné reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques garantis par son assurance, et doit s’il le 
juge opportun contracter pour lui-même une assurance supplémentaire. 

Fait à :    le : 

 

Signature du participant,  

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

Participant 

Accompagnateur 

35€ 

15 € x ______ 
                              € TOTAL 

� 


