
  INSCRIPTION 
 avant le 22 juin 2019 

Balade motos et scooters 
«Monts du Limousin 2019» 

- Dimanche 30 JUIN 2019 -

PILOTE 

Nom : Prénom : 

Adresse : Code postal : 

Ville : 

Téléphone : Email : 

N° de permis : 

PASSAGER.ÈRE (duo) 

Nom : Prénom : 

Adresse : Code postal : 

Ville : 

Téléphone : Email : 

MODE DE RÈGLEMENT 
(Chèque à l'ordre de « Monts d'Ambazac Production ») 

Engagement :   15 € / moto-scooter 

Déjeuner :       15 € x …. (nombre de personnes) 
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Inscription et pièces justificatives 
à retourner avant le 22 Juin : 

Bureau d'Information Touristique - 3, av du Général de Gaulle – 87240 AMBAZAC 

mail : contact@tourisme-ambazac.fr -Tel : 05 55 56 70 70 

Je joins à mon inscription : 

- photocopie permis de conduire 

- photocopie carte grise 

- attestation d'assurance 

- participation financière (chèque) 

CHARTE DU MOTARD RESPONSABLE 

1- Je respecte le code de la route, notamment les limitations de vitesse.

2- Je ne dépasse jamais la moto qui est en tête de convoi.

3- Je porte mon casque obligatoirement

4- Je roule en quinconce dès que possible.

5- Je laisse la priorité aux « motards sécurité », seuls autorisés à remonter le convoi.

6- Je roule à allure régulière (pas de freinage brutal ni d’accélération vive).

7- J’ai fait le plein de carburant de ma moto avant le début de la balade (160 kms).

8- Je certifie rouler avec le permis de conduire en vigueur et avec le nombre suffisant de points.

9- Je certifie rouler avec une assurance valide.

10- Je reste calme et courtois envers les autres quelles que soient les circonstances.

11- Je n’apporte et ne consomme pas d’alcool de la journée.

12- Je prévois une tenue adaptée aux différentes conditions climatiques.

13- Je m’engage à être ponctuel par rapport aux horaires imposés par l’organisation.

14- Je m’engage à laisser place nette après mon passage (pas de mégots par terre ni de déchets
hors des poubelles).

15- Je comprends que l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou en cas de non
respect d’une des règles précédentes.

16- Il n'y aura aucun remboursement en cas d'annulation (sauf sur certificat médical).

Je suis un.e motard.e responsable, la sécurité de tous, 
enfants, piétons, motards est mon souci premier. 

Je soussigné.e ……………………………………………..., inscrit.e à la Balade motos et scooters 

« Monts du Limousin 2019 », déclare avoir lu toutes les clauses de bonne conduite ci-dessus et 

m’engage à les respecter toute la journée du dimanche 30 Juin 2019. 

J'accepte également que les photos prises lors de la Balade motos et scooters soient diffusées 
sur les supports publicitaires de l'Office de Tourisme ELAN des Monts du Limousin et de l'Association 
Monts d'Ambazac Production. 

Fait le …………………2019,  à ……………………… 

Signature du motard 
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