Availles Limousine

La rando des costauds
Dimanche 03 juin 2018
Terrain privé de Lhubert – 86 460 Availles-Limouzine
Prix de la journée 45€ :
- Randonnée libre sur boucle ouverte 9h-12h et 13h30-16h30 (quelques parties prairie en plus cette année)
- Café ; Croissant, apéritif, repas du midi maison (taboulé, steak, frites, fromage, tarte au pommes),
Vin , café.
- 12€ par repas accompagnateur (même restauration que les pilotes)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner à : Gwenn DEMEZIL – La vieille bouchère – Payré 86700 – 0651339656 ou

Tom BESSERON – Les séraillères Availles Limousine 86460 - 0619391839
Pour les licenciés nous vous informons que l’assurance liée à votre licence ne vous couvre pas pour cette
activité.
En option facultative vous avez la possibilité de souscrire une assurance afin de vous couvrir pour vos
dommages corporel et matériel pour 90€ (informations auprès d’Olivier au 05 49 51 94 72).
Bulletin d’inscription
Bulletin à retourner avec un chèque à l’ordre de « Moto verte du Val de Vienne » (avec enveloppe timbrée si pas d’adresse mail).

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél :

Code Postal

Ville :

E-mail lisible :

Immatriculation moto :

Type moto :

club :

N° police Assurance + nom de la compagnie :

n° permis

Règlement : 45 € + …. (Repas accompagnateur à 12€)

=

Option Assurance corporelle : oui – non (rayer la mention inutile)90€

=

Total :
Je soussigné(e) ………………………….. , déclare être en accord avec tous les points cités ci-dessous :
- être en possession d’une assurance valide couvrant tous les dommages que je pourrai causer à des tiers que ce soit matériel
ou corporel. Ainsi, je dégage de toute responsabilité l’association « Moto Verte du Val de Vienne » en cas d’incident ou
d’accident pouvant survenir lors de l'activité (à caractère non compétitif) organisée le dimanche 03/06/2018.
- je m’engage à respecter le règlement et les consignes de sécurité et la signalisation qui seront expliquées au départ par les
organisateurs.
- participer à cette journée avec une moto homologuée, silencieuse et en bon état, assurant un maximum de sécurité.
- porter obligatoirement ses équipements de sécurité, casques, masque, bottes, protections corporelles pectorales et dorsal et
gants, le tout en parfait état.
- l’organisation se réserve le droit d’exclure à tout moment et sans remboursement toute personne dont le comportement
serait préjudiciable à sa propre sécurité et à celle des autres participants, ainsi que toute personne ne respectant pas
l’environnement.
L’inscription ne pourra être validée que sur présentation de la carte grise et de l’attestation d’assurance en cours de validité
du véhicule le 03/06/2018.
Date – signature avec la mention lu et approuvé

Moto verte du Val de Vienne
Email : moto3v@yahoo.fr

