
 BULLETIN D'INSCRIPTION
Randonnée motorisée « LA RAND'AUREC »

Samedi 21 Avril 2018

PILOTE

NOM PRENOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

N° PORTABLE E-MAIL

MOTO

MARQUE CYLINDREE

MODELE N° PERMIS

ASSURANCE N° POLICE

Je reconnais accepter les risques liés à ma participation à cette journée et dégage les organisateurs de toute responsabilité civile, pénale, administrative
et judiciaire, que ce soit sur voie privée, publique ou terrain privé.

Je reconnais que l'association et les membres qui la représentent ne pourront être tenus pour responsables des dommages matériels et corporels 
volontaires ou involontaires, de manière directe ou indirecte, que j'aurais pu causer à moi-même ou à autrui, que ce soit dans le domaine privé ou 
public, que toutes verbalisations ne pourra faire l'objet d'un recours ou d'un remboursement auprès des organisateurs.

Je renonce à tout recours ou à engager toute action judiciaire à l'encontre des organisateurs, des mairies, des communes traversées ou des 
priopriétaires de terrains privés.

Je reconnais que les parcours ou itinéraires de randonnée qui me sont proposés le sont à titre indicatif et que je peux à tout moment me rendre à un 
point de ralliement public ou privé librement.

Je reconnais être titulaire d'un permis de conduire valide et correspondant au type de véhicule que j'utilise.

Je reconnais avoir un véhicule conforme à la norme en vigueur et assuré au moment de ma participation à la randonnée.

Je reconnais porter les équipements de sécurité qui incombent à la pratique de la randonnée moto.

L'association MJC d'Aurec sur Loire, section Moto Club, ne peut être tenue pour responsable des accidents dont pourraient être victimes les 
participants (tant au niveau corporel que matériel) ainsi que des vols ou litiges qui surviendraient pendant la randonnée.

Les organisateurs de la randonnée se réservent le droit d'exclure à tout moment tout pilote ne respectant pas les règles de sécurité sans remboursement
de sa journée.

Je déclare sur l'honneur que tous les renseignements fournis sont exacts, je certifie avoir pris connaissance du règlement et des conditions et je 
m'engage à les respecter  et appliquer toutes les prescriptions.

Fait à :
le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :


