JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
POUR LES DEUX ROUES-MOTORISÉS
Dimanche 22 mai 2022 de 09h à 17h
(bulletin à retourner au plus tard pour le 13 mai 2022)

Renseignements obligatoires

Renseignements complémentaires

Nom : ….....................................................…………..
Prénom : …................................................…………..
Adresse : …………………………………………………
……………………………………………………………..
Numéro de téléphone : .…..........................………….
Adresse mail : .…........................................………….

Age : …....................
Moto (marque, modèle, cylindrée) :
….................................................................................
.....................................................……………………...

Avez-vous déjà participé à une telle journée ?
□ OUI
Ces informations resteront confidentielles, elles serviront □ NON
uniquement à pouvoir vous recontacter et vous informer
sur l’organisation de la journée

Obligations à respecter (l’organisation se réserve le droit d’exclure une personne ne respectant pas ces conditions.
L’assurance responsabilité civile ne fonctionnera pas en cas de fausse déclaration :
□ Je certifie posséder le permis A2 ou A avec un solde de points positif ;
□ Je m’engage à me présenter à la session avec un véhicule conforme à la carte grise, qui n’a subi aucune
modification et reconnais être responsable de son bon état de fonctionnement ;
□ Je certifie disposer d’une assurance valide pour ce même véhicule au jour de la manifestation et participer à
la session sous mon entière responsabilité ;
□ Je reconnais que la responsabilité de l’organisateur ne pourra pas être retenue en cas d’incident/accident
que je causerais ou subirais et qui ne relèvera pas de la responsabilité de l’organisateur ;
□ Je m’engage à me présenter intégralement équipé(e) : Casque, gants, veste + pantalon ou combinaison
intégrale, chaussures montantes.
RDV 08H45 – Piste auto-école James – 57, rue d’Épinal – 88390 UXEGNEY
PENSEZ A FAIRE LE PLEIN

Date :

Signature :

Restauration : Si vous souhaitez bénéficier du plateau repas au prix unitaire de 12,50 €, merci de cocher le
menu souhaité et d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre de «LA CAMARELLE» à l’adresse
suivante : EDSR – JOURNÉE MOTO - 08, rue du Professeur Roux - 88000 ÉPINAL

PLATEAU TRADITIONNEL
Charcuteries variées (terrine, roulade, rillettes etc...),
viande froides ( rosbeef, jambon à l'os, rôti de porc, poulet)
3 salades : piémontaise, carottes, salade de pâtes
Fromage portions : camembert
Dessert : éclairs
Pain : 1/2 baguette
1 bouteille d'eau 50cl
Couverts, gobelets et serviettes

Tarif du plateau : 12.50€ par personne

PLATEAU VÉGÉTARIEN
Salade quinoa et boulgour et légumes amandes,
carottes, et salade de pâtes

Fromage : emmental
Dessert : salade de fruits
Pain : 1/2 baguette
1 bouteille d'eau 50 cl
Couverts, gobelets et serviettes

Tarif du plateau : 12.50€ par personne

Le Nombre de participants est limité. Les Inscriptions se feront suivant l’ordre de réception.
Veuillez renseigner ce formulaire et le retourner :
- par voie postale accompagné du règlement du plateau repas à : EDSR – JOURNÉE MOTO - 08, rue du

Professeur Roux - 88000 ÉPINAL
- par voie électronique si pas de plateau repas : cm2rm88@gmail.com

