Road Trip To Luzy
BULLETIN D'INSCRITION
Samedi 24 & Dimanche 25 juilllet 2021

PARTICIPANT

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Nom............................................................................................. Prénom.........................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................
Code Postal............................................. Ville...................................................................................................................
N° Mobile.......................................................... Adresse mail............................................................................................

MOBYLETTE

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Marque....................................................................................... Modèle............................................................................
Année........................................... N° Immatriculation........................................................................................................
Nom Cie Assurance.................................................... N° Police d’Assurance...................................................................
RAPPELS À LA RÉGLEMENTATION :
Les participants s’engagent à respecter le code de la route.
À moto comme à mobylette le port du casque est obligatoire. Il est interdit de conduire un véhicule avec un taux d’alcool dans le sang égal ou
supérieur à 0,5 g/l (ou 0,2 g/l si vous avez un permis probatoire).
L’immatriculation de cyclomoteur est obligatoire pour circuler sur les voies publiques ouvertes à la circulation.
Jeunes conducteurs / Mineurs : BSR obligatoire.
INFO : L’association Rockabylette a souscrit une assurance organisateur. L’association Rockabylette et leurs membres déclinent toute
responsabilité concernant des dégâts matériels et corporels qui pourraient survenir lors des balades et durant le week-end de la manifestation.
Dans le cadre de la loi RGPD (règlement général de protection des données), les données personnelles que vous nous communiquerez resteront
confidentielles.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 11 JUILLET 2021 - ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

FRAIS D'INSCRIPTION BALADE

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Road Trip To Luzy (Samedi 2 juillet / 60 Km).............................................................................................. 28€ TTC
Luzy Parade + Road Strip à Poil (Dimanche 25 juillet / 5 + 40 Km).......................................................... 24€ TTC
Full Road Trip (Samedi 24 + Dimanche 25 / 60 + 45 Km).......................................................................... 42€ TTC
Je certifie sur l’honneur la conformité des renseignements ci-dessus, de respecter le code la route, de disposer d’une assurance pour mon véhicule,
du permis BSR pour les mineurs, et que mon véhicule soit bien homologué pour les routes ouvertes à la circulation. J’autorise l’organisateur à
publier toute interview filmée ou reportage photographique.

Fait à.....................................................................
Le : ............/............../..................

Signature :

BULLETINS INSCRIPTIONS + RÈGLEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION ROCKABYLETTE.

!

A renvoyer à : Association Rockabylette - Inscriptions Mobylette - 2 place de l’hôtel de ville, 58170 LUZY.
Renseignements : Alain Chapuis - alainrockabylette@gmail.com - 06 14 73 66 87
Un mail de confirmation et d’information, vous sera envoyé à réception du bulletin d’inscription et du règlement.

