
         SAINT MICHEL MONT MERCURE 
                               85 Vendée 

           LLAA  1133èèmmee    RRAAIIZZEE  MMIICCHHEELLAAIISSEE              LLee  ddiimmaanncchhee  44  sseepptteemmbbrree  22001166  
 MTCMM 

16 cité des genets 
85700 SAINT MICHEL MONT MERCURE 

 Renseignements : 06 14 04 53 17 ou jeanphi.loizeau@wanadoo.fr 
 Le Moto Club de SAINT MICHEL MONT MERCURE vous invite à leur 13ème randonnée 

tout terrain à la salle de sport, à Saint Michel Mont Mercure, sur un circuit de 60 kms. 
                                                                               
                                       Chantonnay  
                                         Boupère   
 Fontenay Le Comte                                
        Pouzauges                                      
 
                                                  Saint Michel                   la Roche Sur YON 
                                                  Mont mercure                  Les Herbiers                           
                    « salle de sport »                                                                                                                                                                     13ème raize michelaise 
                                       
                                       Les Epesses   
                                            Cholet  
  Au programme de 7h30 à 9h00 : Contrôle des motos et café 
                 9h00 à 12h00 : Randonnée non-stop 
                 12h00 à 14h : repas 
                 14h à 17h : Randonnée non-stop 
 Ceux qui souhaiteraient arriver sur les lieux de la fête le samedi soir trouveront un 
espace réservé où ils pourront dresser leur tente, caravane, camping car. 

 
Attention : Toute inscription envoyée après le 21 août ne sera pas prise en compte.  

 
Pour une bonne organisation de cette randonnée, veuillez remplir correctement le 

bulletin d’inscription et merci de bien prendre connaissance du règlement. Voir 2ème feuille. 
 

                                              
 
 
       A bientôt, le Président Jean-Philippe LOIZEAU 
 
 
  

 
 

       La confirmation d’engagement sera envoyée par mail. 



 
REGLEMENT 

 
- les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas d’accidents ou d’incidents causés par 
les pilotes ou leurs motos. - cette randonnée n’a aucun classement sur la base du temps ni de la vitesse. 
- chaque participant s’engage à : 

- être possesseur du permis et de l’assurance adéquate de sa moto 
- effectuer la randonnée sous sa propre responsabilité vis à vis de sa capacité physique 
- respecter le code de la route 
- ne pouvoir exercer à l’encontre des organisateurs aucun recours à la suite 
d’éventuelles conséquences dommageables liées à sa participation. - les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement, sans aucune indemnité, tout participant 

qui ne respecterait pas ce code de conduite. 
- un contrôle administratif aura lieu avant le départ (permis, assurance, carte grise et la moto) ; veillez à 
respecter les consignes afin d’éviter une exclusion. 
- respecter les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures. 
- pensez au portable (sécurité et dépannage) 
- Aucun remboursement ne sera effectué sans justificatif après le 21 août 2016 

 
 À découper 
 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Date limite le 21 août impératif  
Nom et Prénom : …………………………………………    
Adresse: ………………………………………………….    
                ………………………………………………….   
E-Mail: ……………………………………........................ 
Club ou association : ……………………………………. 
Téléphone : …………………………………….  Date de naissance : ……/……/………. 
Moto : ………………………………………… Immatriculation : ………………………… 
N° de permis : …………………………………  
Assurance : …………………………………….  N° carte verte : ……………………………………………. 
 
 Coût  Nombre Total 
Prix de l’engagement avec repas 40 €   
Accompagnement midi 12 €   
Enfants (moins de 12 ans) 6 €   
    

 
Merci de retourner ce bulletin à : Jean-Philippe LOIZEAU 
                                                     16 cité des genets 
                                                      85700 SAINT MICHEL MONT MERCURE 
 
Chèque à l’ordre de : MTCMM 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 
 
Fait à ……………………………………………….                            Le ……/……/……. 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé sans réserve »  


