
FESTY’S MONFORT VOUS PROPOSE LA  7 éme RANDONNEE DES BOUCHONS
D’AMOUR  QUADS     , MOTOS      ET PEDESTRE LE SAMEDI 28 AVRIL 2018   

FEUILLE D’ENGAGEMENT     : POUR UNE PERSONNE

A RETOURNER AVANT LE 15 AVRIL : Mr GANCARZ Michel  la Bordeneuve
TEL : 06 08 54 17 65                                              32120 MONFORT

POUR LA RANDO PEDESTRE DEPART 15 H DU STADE SANS INSCRIPTION

RDV SUR LE STADE DE FOOT A 7h00  ACCUEIL ADMINISTRATIF SUIVI D’UN PETIT
DEJEUNER   LE REPAS DU MIDI SE DEROULERA AU CIRCUIT DE L’AUTO CROSS DE

TOURNECOUPE AVEC POSSIBILITE DE TOURNER SUR LE CIRCUIT
LES MOTOS     PARTIRONT SANS OUVREUR LES QUADS AVEC OUVREUR 

Joindre à votre inscription      :
- Photocopie de la carte grise du véhicule
- Chèque a l’ordre de Festy’s Monfort
- Photocopie de l’attestation d’assurance                      
- Une enveloppe timbrée avec votre adresse
- Décharge de responsabilité ci-jointe signée               

UN ENGAGEMENT : Rando avec repas du midi                   :……………………….x    45€

Repas du soir pour les pilotes              :………………… x       10€

                                                               Repas supplémentaire midi              :…………………………x  15€

 Repas du soir supplémentaire        :………………………...x  15€

Total                                   ………….

POUR LE MIDI UN APERITIF OFFERT LE RESTE DES CONSOMMATIONS SERA PAYANT

NOM DU PILOTE :    ............................................................................................

PRENOM :                 ………………………………………………………………………………………….

ADRESSE :                 …………………………………………………………………………………………..

N° DE TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………..

MARQUE DU VEHICULE :…………………………………………………………………………………

TYPE : …………………………………………………………………………………………………………….

N° IMMATRICULATION :…………………………………………………………………………………

QUAD        ou     MOTO   

IMPORTANT     : APPORTER UNE POCHE DE BOUCHONS PLASTIQUES POUR REMETTRE A
L’ASSOCIATION «     LES BOUCHONS D’AMOUR     »

UN SITE A ETE CREE SUR FESTY S MONFORT POUR TOUTES LES MANIFESTATIONS
«     festysmonfort.jimdo.com     »



DECHARGE DE RESPONSABILITE

Je soussigné(e) NOM  ………………………….

PRENOM……………………………….

ADRESSE…………………………………………………………………

PERMIS DE CONDUIRE N° ……………………………………………………………

Déclare dégager l’Association Festy’s MONFORT de toutes responsabilités en cas

d’accident, de vol de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucunes

exceptions ni réserves, causées par moi-même ou par autrui, personnes, animaux,

véhicules  et  généralement  tous  objets  et  biens  quelconques  rencontrés  sur  le

parcours empruntés par la randonnée. 

Conscient  que  ma  présence  et  celle  de  mes  accompagnateurs  entraînent  des

risques  pour  moi-même  et  mon  véhicule,  j’accepte  ces  risques  en  pleine

connaissance de cause et je déclare renoncer à tous recours contre l’Association

de  Festy’s  MONFORT  organisatrice  ainsi  que  les  propriétaires  des  chemins  et

parcelles traversés et ce nonobstant l’état du parcours, des installations diverses et

des moyens de sécurité mis en place et que je déclare connaître.

Je me porte garant financier des dégradations que je pourrai occasionner durant

cette randonnée aux infrastructures, chemins, voiries  traversés.

Je déclare que mon véhicule : MARQUE……………….…………….………………….

…  TYPE…………………..………………..

…….IMMATRICULATION……………………………… Moi-même et  mon passager

sont assurés contre tous sinistres, de quelque nature qu’ils soient, causés à nous-

mêmes ou à des tiers et que mon contrat d’assurance ne mentionne pas de clause

de non garantie en cas d’utilisation, hors compétition, de mon véhicule sur tous

types de parcours ouverts à la circulation publique ou pas.

Je déclare être en possession d’un permis de conduire en cours de validité et utilisé

le parcours de la randonnée hors notion de compétition.

Je déclare avoir pris connaissance des consignes de sécurité et accepte de m’y

conformer. Je sais que le non-respect des consignes de sécurité ou des ordres d’un

organisateur ou commissaire peut entraîner mon exclusion sans contrepartie.  

         Fait à………………………. Signature précédée de la mention :

     « Lu et approuvé »


