BULLETIN D’INSCRIPTION à

La SWATTaise 3
SAMEDI 29 AOUT 2015

Inscription et règlement à l’ordre du SWATT, à envoyer avant

le 31 juillet 2015, à

Ludovic LE PIN – 6, la Piclotais - 44130 Notre Dame Des Landes
La SWATTaise est une balade moto tout terrain se déroulant sur voie publique, chemins communaux et terrains privés,
sur les communes de Vigneux de Bretagne, la Paquelais et Notre Dame des Landes.
Elle est réservée aux possesseurs de moto enduro homologuée et immatriculée et aux pilotes titulaires d’un permis de conduire.

Cette balade est soumise au strict respect de la réglementation du code de la route et dans ce cas
un contrôle inopiné au sonomètre pourra être effectué. De plus et à partir de cette année,
seuls les pneus homologués FIM seront acceptés.
Pensez au tapis environnemental pour votre ravitaillement.
Ces contraintes qui vous sont imposées seront gage de la bonne foi du SWATT et leur non-respect
nous donne le droit de vous refuser l'accès à notre Rando, sans remboursement de l'inscription .
Le soussigné reste responsable des accidents qui pourraient 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 »

Vérifiez et écrivez lisiblement votre adresse mail, pour la confirmation d’inscription
CLUB :

Nom & Prénom :

Email:

Né le :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° Permis :
Compagnie Assurance :

N° Tel portable:

http://www.swatt-enduro.com/
N° Contrat :
https://www.facebook.com/pages/SWATT/489983394453018

Marque de moto :

Modèle :

2T

4T

Cylindrée :

Immatriculation :

Participant

35€

Repas accompagnateur adulte

12 € x _ _ _ _ _ _
5 € x _ _ _ _ __

Repas enfant 6 à 12 ans

TOTAL

€

