
SPÉCIALES BANDEROLÉES ENDURO

TEAM 
ROUZOUILLES 

SAMEDI 26 AOÛT 2017

CARLUS (81) 
à 5min d’ALBI

Inscription à renvoyer complétée, accompagnée du chèque à l’ordre de « Team Rouzouilles » à l’adresse suivante :
Mr RUBIO Pierre 653 Route de Lamillarié 81990 PUYGOUZON

Nom :                                                                                Prénom : 

Téléphone :                                                                       Email :

ADRESSE :                                                                        N° de permis :

N° d’assurance :                                                                N° d’immatriculation : 

Nombre(s) de repas accompagnateurs : 

Mme, Mlle, Mr, demande à s’engager dans l’épreuve ci-dessus, reconnaît avoir pris connaissance des différentes 
informations et s’engage à respecter les directives des organisateurs tout au long de la manifestation.

Fait à                                                Le                                                   Signature

Accueil administratif sur le terrain privé à partir de 8h00 (fléché depuis Carlus)
Départs donnés à partir de 9h jusqu’à 17h non stop.

Changement de formules cette année. Deux spéciales sur terrains privés bien distinctes vous seront proposés, une 
sur prairie et l’autre plus typée enduro avec passages soft et hard (grimpettes et obstacles divers). Spéciales non 
chronométrées.

OBLIGATOIRE : Tous les enduristes devront présenter leur permis de conduire en cours de validité, attestation 
d’assurance, carte grise, ainsi que leur moto homologuée, et l’équipement complet (casque intégral, dorsale 
homologuée, bottes…) 

Attention, la manifestation n'est pas une course. Le respect des autres sera primordial pour le bon déroulement de la 
journée. Afin de pérenniser notre activité, les organisateurs se réservent le droit d’interdire l’accès à toute personne 
ayant un comportement dangereux. Aucune plainte ne pourra être retenue contre les membres de l'organisation.

Les frais d’engagement sont de 35€. L’engagement comprend le déjeuner du matin ainsi que le repas du midi fait 
maison (Rougail saucisse servit entre 12h et 14h au bon vouloir des pilotes). Attention places limitées. Repas 
accompagnateur prévu pour le midi si réservation au prix de 10€. Inscription avant le 16août. Cadeau pour les 80 
premières inscriptions.

Pour tout renseignement complémentaire merci d’appeler : Mr Rubio Pierre au 06 85 56 58 31

Les participants seront prévenus uniquement en cas d’annulation de la journée (météo ou nombre de participants).
En fonction du nombre de participants, l’organisation se réserve le droit de ne mettre en place qu’une spéciale.

2ème ÉDITION


