
 DIMANCHE 02 JUIN 2013 

BALADE MOTO 39

PROGRAMME DE LA JOURNEE

8 H00  : Rassemblement devant Moto 39, 21 avenue Jacques Duhamel DOLE

8H30  : Départ des groupes

10 H30 : Pause pipi à Ornans

10H50 : Départ des groupes

12h15 : Regroupement au pied des pistes de Longevilles-Mont d'Or

12H30 : Déjeuner dans un restaurant d'alpage en terrasse si le temps si prête ou pique-nique

   Apéritif

   Roesti - Jambon de pays – Saucisse – Salade

   Dessert (tarte myrtille-tarte citron meringuée-mousse chocolat-crème brulée )

   Café

13H45 : Départ par groupe pour la station service à Mouthe (carte bancaire)

              ravitaillement des machines et regroupement sur le parking

14H30 : Départ pour la suite de la balade

16H30 : Pause sur la place à Poligny

17H00 : Retour sur Dole



Conditions : La participation à cette sortie moto est ouverte à tous. Le pilote s'engage sur la validité de 

son permis de conduire et possède une moto avec carte grise et attestation d'assurance en cours de 

validité. Le pilote est responsable du bon fonctionnement de sa moto pour effectuer cette sortie. 

L'organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de panne mécanique, de sinistre, ou d'infraction 

au code de la route.(Véhicule d'assistance au cas où sans mécanicien !!!)

– Moto avec le plein pour le départ

– Pas de dépassement à l'intérieur des groupes

– Ne pas dépasser le « leader » matérialisé par un gilet fluo

– Pensez à rouler en quinconce

– Pensez à votre carte bancaire pour ravitaillement carburant à Mouthe

� Oui, je me joins à votre groupe pour la journée balade Moto 39.

1 – Ci-dessous mes coordonnées :

 Nom…………………..…...Prénom……………………. 

Tél portable…………………….

Nombre de personnes  pour le repas de midi : ....... X 20 = ........ €

Règlement par chèque à l’ordre de Moto 39 compétition

Merci de retourner vos inscriptions au plus vite et avant le 26 mai
car nous devons prévoir les repas du midi. Passé ce délai, les retardataires 
devront tirer leur repas du sac.

Téléphone portable Laurent : 06.22.11.67.79

Inscription à retourner à : MOTO 39 21, avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE


