BALADE DE LA FETE DE LA MOTO DU
MOTO CLUB MERUVIEN
2018
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Le Programme :

Rendez-vous le 30/09/2018 à 8h00 sur le parking du Lycée Condorcet - à Méru
Pointage administratif,
Pause café
Départ à 9h00

Le formulaire d'inscription est à renvoyer complété et signé, accompagné du règlement (chèque à l'ordre du Moto
Club Méruvien) ainsi que la décharge de responsabilité complétée et signée :
A l'intention de :
Mr Javier ALVAREZ, Président
2, bis rue du Temple de la Raison
60570 MORTEFONTAINE EN THELLE
Pour toutes informations complémentaires, contactez le Président au 07 61 79 50 40.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU PILOTE :
NOM DU PASSAGER :

Prénom :
Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :
:

:

(lisible) :

@

MOTO
Immatriculation :
Compagnie d'Assurance :
N° de la carte verte :
N° du permis de conduire :
Participation de 5 € par casque :
Fait à : Méru
le : 30/09/2018

Date de délivrance :
x5€=

€
Faire précéder la signature de la mention
"Lu et approuvé sans réserve"

BALADE DE LA FETE DE LA MOTO DU
MOTO CLUB MERUVIEN
2018
DECHARGE DE RESPONSABILITE - RENONCIATION A POURSUIVRE
Art 1.
Je soussigné(e)

, né(e) le

,

à
déclare et certifie que je suis âgé(e) d'au moins 18 ans et que je possède un permis de conduire en règle émis par les autorités
françaises, et que j'accepte volontairement et à mes risques d'utiliser une moto ou d'y être passager.

Art 2.
Je comprends et accepte tous les risques et dangers possibles, pouvant survenir des suites de l'utilisation d'un tel véhicule, et
je m'engage à me conformer et à respecter les lois dont le code de la route, normes et consignes de sécurité en vigueur, à
porter les vêtements sécuritaires appropriés, à utiliser le véhicule de façon responsable et à ne pas conduire sous l'influence
de drogues, d'alcool ou de toute autre substance susceptible de limiter mes capacités

Art 3.
En considération de la possibilité d'utiliser une moto, je donne décharge de responsabilité complète et finale quand à tous
dommages, que je pourrais subir durant l'utilisation d'un tel véhicule quelle qu'en soit la cause et sans y restreindre la
fabrication, le design, la maintenance et l'entretien du véhicule et je renonce définitivement et dès à présent en mon nom
personnel et au nom de mes héritiers, représentants personnels, successeurs, ayant droit et autres représentants légaux, à
toutes poursuites ou réclamations pouvant en résulter contre l'association Moto Club Méruvien, leurs membres et/ou
dirigeants et les organisateurs de la balade.

Art 4.
Je déclare avoir inspecté le véhicule en question et avoir été adéquatement informé sur son utilisation et les mesures
sécuritaires et m'en déclare avoir lu ce document, en avoir compris et accepté les modalités, et je signe volontairement
cette décharge de responsabilité et renonciation à poursuivre, et de plus certifie qu'il n'existe aucune représentation verbale,
énoncé quelconque autre que les termes et conditions de la présente balade. Cette balade sera interprétée et soumise aux
lois françaises.

Art 5.
J'autorise l'association Moto Club Méruvien, leurs membres et/ou dirigeants et les organisateurs de la balade à utiliser mon
nom, ma voix, mes photographies, ma ressemblance, les performances prises ou enregistrées lors des activités et de les
reproduire, éditer, diffuser, exploiter et publier à des fins de publicité, de promotion et autres dans tous médias de tout genre
dans le monde entier et à perpétuité sans notification, nouveau consentement ou quelque paiement que ce soit.

Le 30/09/2018, pour approbation
Signature du Pilote

Signature du passager

BALADE DE LA FETE DE LA MOTO DU
MOTO CLUB MERUVIEN
2018
CONSEIL DE SECURITE
Il est important que vous compreniez les règles suivantes avant le départ de la balade.
Cochez chaque déclaration, afin d'indiquer que vous avez compris et accepté ces modalités, puis apposez votre
signature et la date que ce document.

Je ne conduis pas sous l'influence de drogues, d'alcool, ou de médicaments, et je ne souffre pas de
malaise, de fatigue ou de blessures.

Je respecte l'âge minimum de 18 ans pour conduire les véhicules.

Je porterai des vêtements et autres équipements de protection adéquate à la pratique de la moto
sur voie publique, et je vérifierai que mon passager s'équipe également de telle façon.
Je suis familiarisé avec les performances et caractéristiques opérationnelles du véhicule, et j'ai bien
pris connaissance des consignes de sécurités relatives au véhicule. Je comprends les risques inhérents à l'utilisation du véhicule et, en tant que conducteur ou en tant que passager

Je n'utiliserai pas le véhicule sur un trajet autre que celui indiqué par les organisateurs durant la
totalité de la durée de la balade. Je ne tenterai pas de faire des cascades, des sauts et autres
manœuvres dangereuses.

Je conduirai à une vitesse raisonnable en tenant compte de la condition de terrain, la visibilité et
mon expérience dans l'utilisation de véhicule et du code de la route. Je serai toujours prêt à arrêter
ou changer de trajectoire en cas d'urgence.
Je respecterai à tout moment les consignes de sécurités données par les organisateurs de
l'évènement, et je serai vigilant lors de la balade sur les voies publiques.

Lu et approuvé, le 30/09/2018
Signature du Pilote

Signature du passager

