
Endu'rando TTCC du 2/3 avril 2016 

Tout Terrain Club du Cabardès 
Cazelles, 2, chemin du Sauzil 
11390 CUXAC-CABARDES 
 
 

Bulletin d’engagement « Endu'Rando Cabardes » du 2 et 3 avril 2016 

 
  Chers Enduristes,  

 Le TTCC organise un week-end Rando Enduro réservé aux motos d’enduro immatriculées. 

 (Les pilotes doivent être titulaires du permis moto) 

Samedi 2 avril 2016: 1 boucle de 45 km (à parcourir 2 fois) et 4 spéciales (non chronométrées). 

 Départ à 14h00 par ordre de numéro. Contrôle administratif et technique à partir de 10h30 et jusqu’à 13h00. 

Dimanche 3 avril 2016: 1 boucle de 71 km (à parcourir 2 fois) et 3 spéciales (non chronométrées). 

Départ à 9h00 par ordre de numéro. Contrôle administratif et technique à partir de 7h30 et jusqu’à 8h45. 

Pas de ravitaillement sur chacune des boucles. Le repas du midi aura lieu à Fontiers-Cabardès. 

Il sera fait un contrôle bruit, suivant la norme FFM enduro en vigueur, les motos la dépassant seront refusées. Pneus FIM 

obligatoires, plaques d’immatriculation et système d’éclairage en état de fonctionnement. Nous vous demandons de vous 

munir de votre carte grise, carte verte d’assurance et permis de conduire moto (les participants n’ayant pas leurs papiers 

seront refusés). Cette randonnée se déroule sur des chemins ouverts à la circulation. Prévoir un chèque de caution de 

50€ que vous déposerez au contrôle administratif et qui vous sera rendu au dernier pointage du week-end, dans la 

mesure ou vous aurez respecté les consignes données par l’organisation: balisage, comportement … Consultez les 

horaires de départ qui seront affichés. Le parking voiture se trouvera au stade du village (route de Lacombe). 

 Nombre de places limitées à 220, répondre avant le 7 mars 2016. Seules les inscriptions accompagnées du 

règlement seront confirmées. 

Veuillez joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour le retour de confirmation d’engagement.  

Contact et renseignements : mail : philippe.bernard97@wanadoo.fr  ou par tél : 06.07.12.12.70 

….............……….............………………. Coupon à renvoyer obligatoirement………………………………………………. 

NOM ……………………………………………………    Prénom : ………………………...         Groupe sanguin :………..  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….        

Code Postal : …………………       Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………… ………….  e-mail : ………………………………………………………….      

Immatriculation : ……………………………………………….    

N° permis de conduire : ……………………………………….        Titulaire d'une licence FFM :   oui      non 

Compagnie d’assurance : ……………………………………… N° de contrat d'assurance:……………………………… 

Endu'Rando Samedi 2 Avril & Dimanche 3 Avril 2016 

Menbre TTCC: 50 €   Hors Club: 75 € 

 □ Repas accompagnants : 13 €     Nombre : ……………………………… 

□ Chèque à l’ordre du Tout Terrain Club Du Cabardès                                       SIGNATURE 

    à renvoyer à :    M. BERNARD Philippe 
                              Cazelles, 2, chemin du Sauzil                                     

11390 CUXAC-CABARDES 
 Fait à :……………………………………          Le ………………………………… 
 

 

Confirmation d’engagement (veuillez inscrire vos nom et prénom,  joindre une enveloppe timbrée, noms et adresse): 

Nom :…………………………………… Prénom : ………….....…….. est engagé sous le N° (réservé au TTCC):…….....…  

mailto:philippe.bernard97@wanadoo.fr

