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23éme RONDE DES PUYOLLES

u

à

RANDONNEE ENDURISTIQUE
(DEPART SALLE DES FETES DE MONTGAILLARD)
PROGRAMME :
7h30:Accueil des pilotes, salle des fêtes de Montgaillard 65200, remise des numéros et tickets repas
8h30:Premiers départs pour la boucle du matin, environ 110km dans les coteaux et plaines
,
5 par 5 toutes les minutes Ravitaillement : des pilotes
(Grillades :saucisses, ventrèche) et des motos
13h30:Repas salle des fêtes de Montgaillard :
Soupe
Assiette charcuterie (foie gras,jambon,saucisson...)
Magret de canard à la plancha et gratin de pomme de terre
Fromage du pays
Dessert
14h30:Départ pour la boucle de l’après-midi, environ 70km dans le piémont Pyrénéen pour profiter du paysage !!!

TARIFS :
Inscription randonnée, café du matin et repas midi compris :
Repas accompagnant (midi) :

50€
16€

REGLEMENT PARTICULIER :
Le déroulement de la randonnée et l’état des véhicules sont en totalité soumis au strict respect du code la route. La Ronde des
Puyolles n’est pas une compétition : aucun temps n’est imposé, aucun classement n'est établi. Le parcours est entièrement
fléché, les passages difficiles comporteront si possible une échappatoire.
Nous vous rappelons que le droit de passage accordé par les maires, les propriétaires, la préfecture, l'ONF, l'ONCFS et
l'ONEMA n’est valable que pour la journée du 27 mars 2016.
Emprunter le parcourt de la randonnée à tout autre moment expose les pilotes à des poursuites, discrédite le moto-club
et les prochaines éditions de la Ronde des Puyolles.

RAVITAILLEMENT :
Pour pouvoir ravitailler en cours de boucle, chaque pilote pourra remettre à l’organisation un bidon de carburant portant son
numéro et surtout parfaitement étanche, sous peine de ne pas être embarqués.

FORMALITES :
Toute demande d’engagement devra être accompagnée des photocopies, du permis de conduire, de la carte grise, et de
l’attestation d’assurance, ainsi que de son règlement.
Les immatriculations en WW ne sont pas acceptées.

Renseignement :
De préférence par mail : julien65ancizan@hotmail.fr

Vérifications avant le départ :
▪
▪
▪

Permis de conduire (original)
Carte grise
Attestation d'assurance

BULLETIN D’ENGAGEMENT

23éme RONDE DES PUYOLLES
RANDONNEE ENDURISTIQUE
DIMANCHE 27 MARS 2016

A retourner avant le 5 MARS 2016
à
Julien DARRE
8 rue du 15 août 1953 - 65440 ANCIZAN
julien65ancizan@hotmail.fr
Tel: 06 45 51 92 48

(DEPART SALLE DES FETES DE MONTGAILLARD)

NOMBRE D’INSCRIPTIONS LIMITEES
Pilote :
Permis :
Nom...................................................................
Catégorie................N°.........................................
Prénom...............................................................
Adresse...............................................................
Moto :
...........................................................................
Marque................................................................
............................................................................
Cylindrée.............2Temps/4temps............
Code postal........................................................
Immatriculation.........................................
Ville...................................................................
Assurance :
Téléphone..........................................................
Compagnie..........................................................
Date de naissance..............................................
N°de police..........................................................
E-mail............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................…..
ACTIVITE
Randonnée + café du matin + repas de midi
Repas accompagnateur midi

TOTAL

TARIF

NOMBRE

TOTAL

50€
16€

x...................
x...................

...............€
...............€

.............€

Je joins à la présente :
- Un chèque du montant total indiqué sur le tableau ci-dessus à libeller à l’ordre de M.C.M. 65
- Une enveloppe affranchie avec nom et adresse , ou une adresse mail très lisiblement
pour retour confirmation d’engagement.
- Les photocopies : du permis de conduire, carte grise et attestation d’assurance.

écrite

Je soussigné (e) ....................................................................................................déclare:
- avoir pris connaissance du règlement particulier et m’engage à le respecter dans tous ses

détails, ainsi qu’a me
conformer aux directives des organisateurs et du code de la route.
- avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels
auxquels peut m’exposer la pratique de la moto, conformément à l’article L 321-4 du Code du sport
- renoncer à tous recours ou poursuites à l’encontre des organisateurs, maires des communes traversées et
propriétaires des terrains empruntés par la randonnée, pour tout accident matériel ou dommage corporel qui pourraient survenir
à l’occasion de la randonnée.

Mention "lu et approuvé" avec date et signature du pilote

