Randonnée motos/ quads
Homologués
LE SAMEDI 31 AOUT 2019
PARCOURS
 2 boucles : 75 km le matin (kilométrage approximatif, peut être amené à varier),
70 km l’apres midi
 Lieu de départ et Paddock : STADE MUNICIPAL de Varzy (sous réserve de modification),
 1 banderolée
 repas (sur réservation) et buvette sur place

PROGRAMME
-7h30 Accueil des participants et contrôle administratif,
-9h00 départ par groupe pour la 1ère boucle
-12h00 à 14h00 restauration (plateau repas)
-14h00 départ par groupe de la 2ème boucle
-19h30 repas sur réservation (jambon à la broche)

REGLEMENT PARTICULIER
Le déroulement de la randonnée et l’état des véhicules sont soumis au strict respect du Code de la
route. En outre, les motos et quads devront être homologués, immatriculés et assurés.
LA CHARLAYSIENNE n’est pas une compétition : aucun temps n’est imposé, aucun classement n’est
établi. Le départ et l’arrivée de la boucle s’effectuant au Stade municipal de Varzy. Chaque pilote
pourra effectuer un ravitaillement essence à la pause du midi. L’après-midi, l’organisation se réserve
le droit de contrôler les départs. Le parcours est entièrement fléché, les portions techniques
comportent toutes des déviations. Chaque participant s’engage à se soumettre aux éventuelles
directives de l’organisation qui pourraient intervenir au cours de la manifestation. Les GPS destinés à
enregistrer le circuit sont interdits.
ANNULATION : Dans l’hypothèse où le déroulement de la manifestation serait rendu impossible pour
causes administratives, météorologiques ou toutes autres raisons, l’organisation se réserve le droit
d’annuler la randonnée et en informera les engagés par courriel. Les désistements effectués au-delà
du samedi 22 Août 2019 ne donneront pas droit à remboursement.

ENGAGEMENT
Toute demande d’engagement devra être retournée impérativement avant le VENDREDI 24 AOUT
2019 (pour réservation des repas) à l’adresse suivante : Mlle BUNEL ESTHER , 6 CHEMIN DES VIGNES
DE MONTMAY
PILOTE
Nom…………………………………………………………………………Prénom……………………………………………………………...
Date de naissance……………………………………
Adresse……………………………………Code postal…………. Commune……………………….…………………………………
Mail………………………………………………….....................Téléphone………………………………………………………………
MOTO
Marque………………………………………………………………… Cylindrée………………………………………………………………
Immatriculation……………………………………………………
ASSURANCE
Compagnie……………………………………………..…………… N° de police…………………………………….……………………

TARIFS
-Randonnée + repas du midi (plateau repas )
-Repas du midi suplementaire

25 €
15 € x ..…

(Entrée, Viande roti, Légumes, Dessert, 1 verre)

-Repas du soir

15 € x …..

TOTAL ……… €
ELEMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU BULLETIN D’ENGAGEMENT :
Les photocopies du permis de conduire, de la carte grise et de l’attestation d’assurance.
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….……………, déclare :
 Avoir pris connaissance du règlement particulier de la randonnée LA CHARLAYSIENNE et m’engage
à le respecter dans son intégralité ;
 Avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance couvrant les dommages
corporels auxquels peut m’exposer la pratique de la moto tout-terrain, conformément à l’article L
321-4 du Code du sport ;
 Renoncer à tous recours à l’encontre de l’organisateur, des maires des communes traversées et
des propriétaires des terrains empruntés par le parcours de la randonnée, pour tous dommages
corporels ou matériels qui pourraient survenir à l’occasion de la manifestation.
A retourner avant le 24 aout 2019

Signature (lu et approuvé) :

