Association RTTmoto.com
Article 1 : Rando Enduro
Il s’agit d’une randoonnée exclusivement réservée aux motos, cette randonnée vous permettra de
découvrir le Livradois Forez/Loire, Puy‐de‐Dôme, Allier en suivant un accompagnateur. Ce n’est en
aucun cas une compétition.

Article 2 ; Inscription et réglement
Limité à 10 dans l’ordre d’arrivée des engagements. Déclaration nominative à remplir
impérativement et à nous envoyer signée au plus tard 3 semaines avant la date souhaitée. Joindre un
chèque de 50 euros avec le bulletin d’engagement pour confirmation de la randonnée.
Le réglement de votre randonnée sera effectué à votre arrivée.

Article 3 : Pilote
Vous devez présentez avant le départ :
‐ Votre carte d’identité
‐ Votre permis de conduire
‐ Votre carte verte assurance
‐ Vous serez équipé du matériel suivant : Casque homologué, lunette de protection, gants,
bottes, dorsal, coudes et genoux, réserve d’eau.

Article 5 : Véhicule
La randonnée est réservée aux motos homologuées. Votre moto devra être en parfait état de marche
et conforme au code de la route. Le niveau sonore ne devra pas dépasser les normes en vigueur.

Article 6 : Droits et devoirs
Nous vous demanderons de respecter les consignes données par l’accompagnateur. Vous devrez
suivre le parcour indiqué par le guide en restant sur les pistes et chemins.

Article 7 : Responsabilité
Vous voyagez sous votre propre responsabilité. Les pistes et chemins que nous empruntons sont
ouverts à la circulation et donc soumis aux règles du code de la route. Toutefois, la pratique de la
moto tout terrain n’étant pas sans danger, vous randonnez en connaissance de cause.

Article 8 : Annulation
Toute annulation d’inscription de votre part devra avoir lieu au moins 10 jours avant le départ,
uniquement en cas de force majeure. Seule dans ce cas la réservation vous sera rendue.

Article 9: Adhésion
En acceptant de participer à une randonnée, je deviens automatiquement membre de l'association
pour une periode d'un an à compter de la date d'inscription.
L’équipe vous remercie de votre confiance.

Signature précédée de la mention lu et approuvé :

RTTMOTO.COM
Colonie Bernadette
42440 St Priest la Vêtre

BULLETIN D INSCRIPTION
RANDONNEE DU ................................................ AU ...................................................................................
NOM.................................................................. PRENOM .............................................................................
ADRESSE...........................................................................................................................................................
CODE POSTAL.................................................VILLE.....................................................................................
TELEPHONE .....................................................................................................................................................
E-MAIL................................................................................................................................................................
ASSURANCE........................................................................N°........................................................................
N° PERMIS...................................................................... categorie...............................................................
DELIVRE LE........................................................................................................................................................
MARQUE MOTO..............................................................type.......................................................................
IMMATRICULATION.......................................................................................................................................

INFORMATION QRCODE DE SECOURS
NE LE: ANNEE...................................MOIS....................................... JOURS...............................................
GROUPE SANGUIN........................................................................................................................................
ALLERGIES.......................................................................................................................................................
REMARQUES PARTICULIERES...................................................................................................................
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D URGENCE.............................................................................
TELEPHONE.....................................................................................................................................................

Conditions particulières
Déclare avoir pris connaissance du réglement et des conditions générales de la
randonnée et m’engage à m’y soumettre, sans reserve, ainsi qu’à me conformer aux
directives des organisateurs.
Déclare que l’emprunt des parcours prévus se fera sous ma seule et unique
responsabilitée selon une allure prudente sur ma moto en état régulière et assurée.
En consequence, je reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre de rttmoto aucun
recours ou action à la suite d’eventuelles consequences dommageables liées à ma
particitpation à la randonnée.
Fait à :
Le :

Signature précédée de la mention lu et approuvé :

