Rando MOTO de la Maine La Rabatelière (85)
Le 03 octobre 2020
Les Crampons de Mersueau vous invitent à leur randonnée d’environ 11kms, sur circuit fermé balisé, le nombre
des participants est limité.
8h00 : Accueil des participants et contrôle administratif
9h00 : Départ de la balade
14h00 : Fin de la balade. Repas (Entrées froides – Hampe + Frites – Fromage + Desserts - Café)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D'INSCRIPTION (à renvoyer avant le 19 septembre 2020 impératif)

Nom:------------------------------------------------------------------------Prénom:--------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tel:--------------------------------------------Permis de conduire:-------------------------------------------------------------------------Délivré le:---------------------------------------------------------------------------Préfecture:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moto:-------------------------------------------------------------------------Immatriculation:-------------------------------------------------------------------------------------Assurance: -----------------------------------------------------------------N° Carte verte:-----------------------------------------------------------------------------------------

Tarif
Prix engagement

35,00 euros

Accompagnateur Midi

14,00 euros

Enfant – 12 ans

6,00 euros

(Entrée – Steak + frites - Dessert)

Nombre

Total

REGLEMENT
* Cette randonnée n'a aucun classement sur la base du temps ni de la vitesse.
* Chaque participant s'engage:
- à être possesseur du permis et de l'assurance adéquats à sa moto ainsi que l’équipement adéquat (bottes, casques…)
- effectuer la randonnée sous sa propre responsabilité vis à vis de sa capacité physique
- à ne pouvoir exercer à l'encontre des organisateurs aucun recours à la suite d'éventuelles conséquences dommageables liées à sa participation.
* Les organisateurs se réservent le droit d'exclure immédiatement, sans aucune indemnité, tout participant.
* Un contrôle administratif aura lieu avant le départ, veillez à respecter les consignes, afin d'éviter les exclusions.
*Le respect de l'environnement est la règle première de cette balade, l'initiateur de la balade se réserve le droit d'exclure tout participant dont le
comportement nuirait à l'organisation, à l'environnement ou jugé dangereux pour les autres participants.
* Les participants engagent leur propre responsabilité civile 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 balade et renoncent expressément à tout recours contre l'initiateur de cette balade, ses ayant
droits, parents, conjoints enfants et assureurs.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter.
Signature: précédée de la mention ''lu et approuvé sans réserve''Merci de retourner le bulletin accompagné de votre règlement à :
HERMOUET Julien 11 rue du Calvaire 85250 LA RABATELIERE tél 06.82.23.32.27
lescramponsdemersueau@gmail.com
Le chèque est a établir à l'ordre des Crampons de Mersueau. Ne pas joindre d’enveloppe timbrée, pas de confirmation d’inscription
Fait à :

Le:

Signature :

