
Rappel :  Les inscriptions sont obligatoires pour pouvoir participer a la course,  merci 
d'indiquer le(s) jour(s) choisi(s) pour la course.
Renseignement Pilote :
Nom Pilote : _________________________________    Prénom Pilote:___________________________________ 
Date de naissance : _____/______/________  Téléphone :__________________________________________ 
Téléphone personne à prévenir en cas d’urgence : _____________________________________________ 
Email : _____________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________ 
Code Postale : __________________ Ville : _________________________ Pays : _________________________ 
N° Permis de conduire : ______________________Date d’obtention :___________________________ 
Département d’obtention :_____________________
N° tel : ________________________________________  Jour(s) choisi(s) :______________________

**Fournir avec votre dossier une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité du pi-
lote + la photocopie de son permis de conduire ET du certificat d'assurance 
IMPERATIVEMENT avant le 13 juin 2020
Renseignement Machine :
Marque: ___________________________ Modèle:____________________ Cylindrée :__________________ 

Année: _________ Preciser si la moto est en Mtt1 ou Mtt2 :______________________
Règlement :
L'équipement pilote demandé doit obligatoirement comporter un casque moto, un 
blouson moto, des gants CE, un pantalon moto, des chaussures ou bottes moto. Ce 
dernier doit etre HOMOLOGUE ET EN BON ETAT.
Les motos doivent être en parfait état de fonctionnement et comporter les éléments de 
securité d'origine (ou améliorés) tels que des freins en parfaite condition pour garantir 
une bonne securité.
Un CONTROLE TECHNIQUE  sera éféctué avant la course afin de garantir le bon 
deroulement de celle-ci (Pilote ET machine) ainsi qu'un contrôle d'alcoolémie .

FORMULAIRE D'INSCRIPTION RUN 

DES PAPES   20 & 21 JUIN 2020

Décharge de responsabilités :
Je soussigné, Mr ou Mme nommé précédemment dégage l’association Les motards 
solidaires de toutes responsabilités en cas d’incident pouvant m’arriver ou que j’aurai 
provoqué durant la manifestation. Je m’engage à lire et à respecter le règlement du run des 
papes . Je m’engage à me conformer aux prescriptions. Je m’engage à respecter tous les 
membres de l’association ainsi que toutes les décisions qu’ils pourraient prendre tout au long 
du week-end. 

L’organisateur se réserve le droit de m’exclure à tout moment pour non-respect du 
règlement ou pour tous comportements dangereux.

Fait à_____________________, le____/____/_________.
Signature du pilote. 




