
Samedi 13 mai *

� forfait après-midi
      repas  et concert : 20 €
�    repas  et concert �    Repas accompagnateur :12€

Petit-déjeuner    +  rando  + repas  de midi 

  2eme  RANDO TRIAL DE NASSIET
Nassiet (Landes) 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2017

Dimanche 14 mai *

�        Forfait journée :   30 €

Association loi 1901

�    repas  et concert
Accompagnateur 15€

Nom : Prénom : N° Dossard :

Adresse complète : e.mail :

N° du Permis obligatoire Assurance obligatoire :

�    Repas accompagnateur :12€

* merci de cocher votre ou vos choix

N° du Permis obligatoire Assurance obligatoire :

Moto : marque/modèle/cylindrée : N°de cadre Immatriculation obligatoire :

Original de la carte grise, de l'assurance en cours de validité et du 
permis de conduire  à présenter obligatoirement le jour de la rando
Notre rando n'est pas une compétition, aucune notion de temps ou de résultat n'est imposée.

L'ambiance doit être amicale et chaleureuse. Tous les participants doivent respecter cet état d'esprit.

Chaque participant s'engage à :

La participation à cette balade implique l'acceptation sans réserve du présent règlement, les
organisateurs se réservent le droit d'exclure immédiatement, sans aucune indemnité, tout participant

1 - effectuer la randonnée sous sa propre responsabilité vis-à-vis de sa capacité physique
2 - respecter le code de la route
3 - se soumettre au contrôle administratif (permis et assurance) et technique (moto) qui aura lieu avant le départ
4 - respecter le tracé de la rando, les espaces naturels, les propriété privées, les cultures, les chemins et laisser la priorité 
aux randonneurs et cavaliers.
5 - respecter les consignes des organisateurs
6 - ne pouvoir exercer à l'encontre des organisateurs et des propriétaires  aucun recours à la suite d'éventuelles 
conséquences dommageables liées à sa participation.

Bulletin à retourner obligatoirement avant le 05 MAI 2017 accompagné du règlement
(à l'ordre de l'ASM Pau Trial) à l'adresse suivante : Marie Emilie Danede 
4 impasse les campanules 64320 ARESSSY0 658172232 me.danede@wanadoo.fr
La confirmation de l'engagement vous sera adressé par mail
Fait à : ……………………………………le :……………/………………/2017 Signature :

organisateurs se réservent le droit d'exclure immédiatement, sans aucune indemnité, tout participant
qui ne respecterait pas ce code de conduite.




