Inscription « Rando TT Pirate 2017 »

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Moto : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Copains de roulage (on essaiera de vous réunir dans la mesure du possible) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre au courrier :
-

Le règlement de 30 euros par chèque ou en espèces.
Le document de décharge ci-dessous complété et signé.

Attention : Toute inscription sans règlement ou sans décharge ne sera pas prise en compte.
*******************************************************************************
Document de décharge « Rando TT Pirate 2017 »
Je soussigné ……………………………………………………………………………………….. participer à la balade moto proposée à
titre indicatif lors de la concentration « Rando TT Pirate 2017 » (27/28/29 octobre 2017) organisée par
l’Association Vie De Motard.
Ma participation à cette balade à moto tout-terrain relève de ma propre initiative et non celle de l’Association.
Le tracé fourni par l’Association Vie De Motard n’est qu’une suggestion de promenade et ne consiste nullement
en une obligation ou un parcours fermé. J’assume donc la pleine responsabilité de mes actes et de mes choix
durant cette balade.
En aucun cas l’Association Vie De Motard ne peut être jugée responsable d’un accident que je pourrais causer
ou dont je pourrais être la victime. En aucun cas l’Association Vie De Motard n’est responsable d’une
quelconque effraction au code de la route que je pourrais commettre.
Seule ma responsabilité civile, mes assurances personnelles et celles de mon véhicule pourront être sollicitées.
Engagements à respecter sur la promenade suggérée par l’Association Vie De Motard :
Je m’engage à respecter le code de la route. Je m’engage à respecter l’environnement dans lequel j’évolue. Je
m’engage à ce que ma moto soit en règle et assurée. Je m’engage à rouler avec un équipement en adéquation
avec les règles de sécurité inhérentes à la pratique du deux-roues. J’autorise à ce que des photographies et des
vidéos de moi-même et de ma moto durant cette randonnée soient utilisées sur différents support médiatiques
et réseaux sociaux par l’Association Vie De Motard.
Signature :

