Bulletin d’engagement Rando 27 nov.2016
A retourner avant le 13 nov. 2016 à l’adresse suivante :
Mr LOGEAIS Loïc place du 14 juillet 16150 CHABANAIS
06 15 65 47 61

NOM : ……………………………………………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… Code postal : …………………
Ville : …………………………………………………… Tél : …………………………………………………………
E. mail : …………………………………………………………………………………………………… ( pour confirmation )
Motos :
Quads :
Marque : ……………………… Cylindrée : ………………cc
N° immat : ……………………………….
Assurance compagnie : ……………………………… N° de police : ……………………
Permis :
Catégorie : …………………………. N° :………………………………………………
Délivré le : …………………………. à ……………………………………………………
A joindre avec le bulletin d’engagement
Un chèque du montant total de l’inscription à l’ordre
de AFM
Et une autorisation parentales pour les mineurs

Déroulement de la journée:
Départ: parking SUPER U
7h30/8h: inscription
présentation des papiers
8h15:
départ randonnée
12h30:
repas salle des fêtes

Rando :
Rando+repas :
Repas conjoint/accompagnant :
Repas enfant (–18) :
Total :

… x15€
… x25€
… x14€
… x 7€

=
=
=
=

……
……
……
……
…… €

Règlement de la rando:
- Cette randonnée n’est pas une manifestation sportive. Il n’y a ni classement, ni chronométrage.
- Vous devrez être muni d’un permis de conduire ou (BSR 50 cm3), d’une assurance (en date de validité), d’une carte grise. (pour le contrôle
administratif et pendant la randonnée).
- Votre véhicule doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’absence d’accessoires tels que clignotants, rétroviseurs, klaxon, n’engagent en
aucun cas l’initiateur de la balade.
- Être muni d’un casque homologué.
- Respecter le code de la route, respecter les chemins, routes, adapter votre allure aux conditions, réduisez votre allure dans les villages.
- Respecter les autres usagers : autres participants, riverains, chasseurs, randonneurs,...etc.
- Les participants engagent leur propre responsabilité vis-à-vis des dommages (matériels ou corporels) qu’ils pourraient occasionner à des tiers ou dont
ils pourraient être victime durant la totalité de la randonnée et renoncent à tous recours contre l’organisateur de cette ran donnée.
- Le participant, ses ayant droit, ses héritiers, ses proches parents, renoncent à tout recours contre l’organisateur de la manifestation, des maires des
communes traversées et des propriétaires des parcelles empruntées .

Je soussigné,*………………………………………………………………………, déclare avoir pris connaissance du règlement de la rando et
en accepter les termes.
Respecter les consignes et instructions données par l’organisateur.
Présenter mes papiers le matin de l’inscription.
Fait à :

*: mettre le nom d’un des parents pour les mineurs

le :

Signature (lu et approuvé)

