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Balade  MOTO  /  QUAD 
 Le neuroblastome est une tumeur maligne provenant des cellules embryonnaires 

participant à la formation du système nerveux sympathique. 

Le samedi 4 octobre 2014 

 Cette balade est organisée par des bénévoles et est  autorisée selon les accords définis par   

les services des Préfectures de la Mayenne, de l’Ille et Vilaine des Côtes  d’Armor.  Places 

limitées pour  cause de  sécurité. 

 Cette association est enregistrée sous un contrat d’assurance N°3526221 J 
  

Heures  DEPART 53 :   10 H 00 parking  centre Leclerc  St Berthevin 

Heures  DEPART 35 :   12 H 45    FOUGERES parking centre Leclerc 

Heures  DEPART 22 :    15 H     Le VIVIER sur MER  Parking bord de route 

Une collation est prévue  au Stade de Brusvily suivi du défilé sur les routes de la 

commune- trajet sécurisé par des bénévoles- 
 

Bulletin à remplir et à renvoyer à l’adresse suivante : 

 

Mme BOGUENET    1, rue de la croix aux ailes   22100 BRUSVILY     

CONTACT :   JAMET Jean-Yves      02.43.53.85.40 -      06.79.20.67.30  

Tous les renseignements sont sur  

Blog : http : //asso-enora.blogspot.com/ (par google) 
 

Partie du bulletin à garder 

 

 

 

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Prénom…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

Code postal…………………………………………Ville…………..………………………………………………………………………………… 

MOTO :………………………………………………………..………………….…..…..cylindrée…………………….………………………… 

N°  Assurance…………………………………………….…………………… Compagnie…………………………………………… ..…….. 

Adresse Courriel …………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

D’où partiras-tu ?     

Pour la balade QUAD                 Pour la balade MOTO 

En apposant ma signature, Je m’engage à respecter le code de la route 

pendant toute la durée du déplacement,ainsi que sur le parcours du défilé sur la commune de 

Brusvily. Renonce à tout recours ou poursuites à l’encontre de l’association « Enora ». Chaque pilote 

est responsable de son comportement. Je me présente avec mon assurance et sa vignette,  mon permis, 

ma carte d’identité POUR UN CONTROLE avant départ, ainsi que le justificatif de mon inscription.   

Une fois engagé dans le convoi, je reste à ma place, je ne cherche pas à doubler les copains sous peine 

de me voir interdit de balade par le service de sécurité. Cette balade est réservée aux pilotes étant 

titulaires d’un permis de conduire correspondant aux caractéristiques de sa machine et à jour de 

cotisation d’assurance.  Je RESPECTE le REGLEMENT interne CI-JOINT. 

Versement de 5 € par moto 

Chèque à l’ordre de :   Association ENORA 
 

L’association confirmera ton inscription par  Courriel   ou   courrier 

Date et signature   avec la mention : LU et APPROUVE                       

 

 

Partie  du bulletin à renvoyer 

 2014 

2014 

53  35 22 

  

 

 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1034&bih=593&tbm=isch&tbnid=lAXSb_oAneoggM:&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/images-libres-de-droits-coccinelle-image8024469&docid=ebvaws7qQaUtNM&imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/coccinelle-8024469.jpg&w=1300&h=1390&ei=1f0SU-L3KKiO0AXQ1oCIBg&zoom=1&iact=rc&dur=984&page=1&start=0&ndsp=31&ved=0CKYBEK0DMBY

