
BULLETIN D'INSCRIPTION 
JOURNÉE DES MOTARDSDU DIMANCHE 11/06/2017

Vous

Nom : Prénom :
Né(e) le : à :
Adresse :
Code postal : Ville :
Email : tph domicile :
Tél. portable (celui utilisé pendant le rallye) :

Votre
Passager(ère)

Nom : Prénom :
Né(e) le : à :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. portable (celui utilisé pendant le rallye) :

Votre Moto Marque : Cylindrée :
Type commercial : Immatriculation :

Votre
Assurance

Moto

Compagnie : Adresse :

N° de police :
Valide du : au : 

Club Moto
Si vous faites partie d’un club, veuillez l’identifier :
Nom : Adresse :

Personne à
contacter en
cas d’incident
ou d’accident

Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal :                                                                          Ville :
Tél. fixe : Tél. mobile :
Autres précisions :

 

Cotisation

L'inscription au présent rallye est fixée à 15€ par personne ou 23 euros pour un duo : paiement à 
l’inscription (avant le 01/06/2017) par chèque à l’ordre de : «MOTARDS 47 ». 
Cette cotisation couvre les frais de repas pris sur place qui ne pourra en aucun cas être décompté.

Nombre de repas réservé(s) : 

Autorisation
parentale pour

les mineurs

Je soussigné(e) nom – prénom demeurant 
, père – mère – tuteur – 

autorise mon(ma) fils(fille) pupille nom – prénom 
né(e) le à , à participer au rallye moto.

A le .
signature



DECLARATION 
( à remplir impérativement)

Je soussigné(e) (nom et prénom) :………………………………………………………………………………………

Demeurant à (adresse complète) :
…………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………….Ville :
………………………………………………………………………………………………………..

Possesseur du permis de conduire n° : …………………………………………………………………
Délivré le ………/………../…………. Par la préfecture de : …………………………………………………

Utilisant la moto de marque :…………………………………..immatriculée :……………………………….

Assurée auprès de la compagnie :…………………………………..carte verte n° 

N° Téléphone Assistance moto : 

Déclare m'engager à participer avec une motocyclette conforme à la réglementation en vigueur, un permis de 
conduire en cours de validité et avoir pris connaissance avant l’utilisation du parcours du rallye, du rappel qui 
m’a été fait personnellement comme à mon éventuel passager :

· De l’indispensable respect, en tous lieux et à tout moment, du règlement du rallye 2016, de la 
réglementation, du code de la route et des règles indispensables de sécurité sur l’ensemble du tracé 
emprunté.

· De l’attention particulière qu’il conviendra d’apporter en cas de changement de direction ou lors de 
manœuvres de dépassement ainsi que la plus élémentaire des courtoisies à l’égard de toute personne
rencontrée et du respect des sites traversés et des riverains.

Déclare que l’emprunt de ce parcours se fera sous ma seule et unique responsabilité selon une allure 
prudente sur ma moto en état et régulièrement assurée. 
En conséquence, je reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre de l’organisateur aucun recours ou action à la 
suite d’éventuelles conséquences dommageables liées à ma participation à ce rallye. Je sais que ce rallye 
n’est en aucune façon une course ou une compétition sportive, l’idée de vitesse en étant totalement exclue, 
qu’elle ne donnera lieu à aucun classement basé sur ces éléments et que le public n’y est pas invité.

Fait à ……………………………………………………….le……………………………………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Bulletin et déclaration à renvoyer dûment complétés avec un chèque de 15€ par personne ou 23 euros par 
duo à l’ordre de «MOTARD 47» à l’adresse suivante :

GENDARMERIE NATIONALE
EDSR AGEN

15 rue Valence

47000 - AGEN
Tél. : 06.11.95.27.50

Courriel : s2.pfh.moto@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Clôture des inscriptions le 01/06/2017 et  places limitées à 150 motos.
Pour vous rendre sur AGEN, l'autoroute sera gratuite pour les participants à la journée des motards. 
Une voie sera dédiée aux participants juste avant la barrière de péage d'AGEN  entre 07h00 et 08h00.  
Pour le roulage, vous serez répartis par groupe de 7 motos. Merci de bien vouloir nous préciser si 
vous souhaitez être placé avec un ou plusieurs autres participants :
……………………………………………..............................................................................................................
RDV Terrain militaire de BRAX à 08 h 00 le dimanche 11 juin 2017 pour accueil et petit déjeuner avant départ.








