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Fiche inscription 

Balade de "La grande vadrouille des jouets" 03 octobre 2020 

 

  Conducteur Passager 

Nom et Prénom     

Téléphone(s)     

Email(s)   

 

Montant de 5 euros (par casque minimum) ……………………….....Euros :               Espèce                     Chèque (1) 

Immatriculation de la moto :………………………………………………………………………….…………………………………………. 

 

REGLEMENT 
 

En participant à la balade organisée par l’association "Motards Solidaires Creusois", les participants s’engagent à 
respecter les points suivants : 

 

- Port du masque obligatoire, lavage des mains avec de gel hydroalcoolique, respect de la distance sociale. 
- La balade est ouverte aux véhicules motorisés à deux roues ou trois roues à partir de 125 cm3, les quads ne 

sont pas admis. 
- L’inscription comprend l’accueil et un pot de l’amitié pendant la ballade, sans alcool. 

- Avoir une moto conforme à la réglementation en vigueur (niveau sonore, éclairages avant et arrière 

obligatoires, silencieux homologué, pneus en bon état, plaque d’immatriculation, etc…). 

- Le jour de la balade, les participants devront être équipés au minimum de casques, gants, chaussures 

fermées et blousons. Ils devront en outre porter, si l’organisateur le souhaite le signe de 

reconnaissance que ce dernier lui fournira. 

 

Vous roulerez sur des voies de circulation ouvertes à tous. 
 

- Chaque pilote reconnait. 
- Avoir le permis de conduire moto. 
- Rouler avec une moto homologuée (carte grise en règle). 
- Être assuré. 

 

(1) Ne pas tenir compte de cette ligne, si paiement en ligne sur le site de l'association, mais rempli ce dossier 

pour la gestion interne à l'association 
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Respecter le code de la route, les limitations de vitesse et les règles de circulation routière, ainsi que toutes les 
consignes données par l’organisateur. Interdiction, notamment de circuler de front, de dépasser avec imprudence. 

Ne pas mettre en danger la sécurité des autres par une conduite indisciplinée et irresponsable (vitesse 

excessive, alcool au-delà de la limite autorisée par le code de la route, conduite sous l’emprise de stupéfiants, etc… 

 

S’engage à rouler en quinconce, dans un groupe défini au départ de la balade, guidé par les membres de 
l'association "Motards Solidaires Creusois" et à respecter les distances avec les autres groupes. 
 

L’organisateur de la balade ne peut être tenu en aucun cas responsable des comportements individuels de 
chacun des participants, chacun se doit d’avoir un comportement responsable et exemplaire. 

 
L'organisateur se réserve le droit d’exclure tout véhicule qu’ils jugeraient non-conforme à la carte grise, en 

mauvais état ou d’une construction douteuse. 

 

L'organisateur de la balade ne peut être tenu, en aucun cas, pour responsable des comportements 

inappropriés de chacun des participants. (Roue arrière, rupteurs, stoppie, burn et autres acrobaties). Tout 

manquement pourra faire l’objet d’une exclusion. 
 

Aucune plainte ne pourra être engagée contre l'organisateur en cas d’inobservation du présent règlement. Le 

paiement de l’inscription vaut acceptation pur et simple du présent règlement. 

 
Déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter dans sa totalité. 
 
 
Nom : 
 
 
Prénom : 
 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renvoyer ce document complété, signé et accompagné de votre règlement à l’ordre de l'association pour les 
chèques, et espèces. 
 


