
                            2 Novembre 20142 Novembre 2014

     Gigondas (84)     Gigondas (84)(Hameau de la Beaumette)(Hameau de la Beaumette)

     La Faï des Tours     La Faï des Tours
                                        Entraînement Enduro                                        Entraînement Enduro

Au programme  :
• A partir de 8h : Arrivée des participants, contrôle administratif et de la moto obligatoire 

( permis moto,attestation d’assurance,carte grise,moto en règle pour rouler sur voie ouverte)
• A partir de 8h30 à 9h : Reconnaissance de la spéciale banderolée en moto à allure réduite 

(le piste sera interdite aux reconnaissances à l'arrivée des premiers retours de la rando)
• Au retour de la rando vers 11h/12h : Entraînement sans classement sur la banderolée
• A partir de 14h : Au choix :spéciale banderolée ou 2éme boucle rando
• 17h30 : Fin de l’entraînement

           Buvette et restauration sur le site de la piste banderolée

Important à savoir     :
  

• La Faï des Tours n'est pas une compétition. Il s'agit d'un entraînement. Il est 
expressément demandé de respecter les consignes élémentaires sur les voies ouvertes 
(respect du code de la route, des autres usagers, des riverains, pas de hors piste, etc...).
Chaque participant reste responsable de son comportement et de sa conduite.

• Le départ sur la boucle rando/enduro se fera un par un pour éviter les effets de 
groupe, éviter un ralentissement (l'entraide est fortement conseillée ). Limitez donc les
regroupement. Le parcours est indiqué mais ne doit pas inciter à une vitesse excessive.

• La Banderolée : il est impératif de respecter les consignes de l'organisation pour 
éviter tout accident ( Horaires, nombre de pilotes sur la piste, sens, stationnement,....

• L'organisation se réserve le droit d'exclure sur le champ tout participant ne 
respectant pas les consignes de l'encadrement au cours de la journée.

• En fonction de la météo, l'organisation se réserve la possibilité de revoir le 
déroulement de la journée, voire son annulation et le remboursement de l'inscription.

Enduro Spirit fait appel à votre bon sens et au valeur qui anime le moto club afin que perdure
notre pratique d'une manière cohérente. Merci de le comprendre 



                                              
Lieu de rendez-vous     à partir de 8h
Hameau de la Beaumettes à Gigondas (44°09'40.5"N 4°57'47.6"E ) (itinéraire à partir du village )

 
Infos : 0681556460 et contact@endurospirit.fr 
Les détails et les infos à connaître sur www.endurospirit.fr 
                                                           et www.facebook.com/endurospiritMC

 Inscription à l’entraînement     :

L’assurance du véhicule est obligatoire. De plus, il est conseillé d’avoir une assurance individuelle 
accident. Vérifiez bien auprès de votre assurance les conditions de couverture des entraînements ou 
des journées de roulage.
Nous ne pourrons pas vous accepter si vous n’êtes pas en mesure de produire les documents 
originaux demandés lors de l'inscription à remplir et à envoyer préalablement.

Attention à ne pas trop tarder car le nombre de place est limité.
Tarif pour la journée : 20 euros. Chèque à l’ordre du Moto Club Enduro Spirit à envoyer avec 
l'inscription à :
Christophe Casacoli (Enduro Spirit) 968 route de Caumont, 4 Lotissement Beau Ciel 84470 
Châteauneuf de Gadagne
 
Si vous êtes mineur, merci de faire compléter la page ci dessous par vos parents.

Formulaire à remplir et à renvoyer avec le réglementFormulaire à remplir et à renvoyer avec le réglement

(* Champ obligatoire)(* Champ obligatoire)

•• NomNom  ::

•• PrénomPrénom  ::

•• Date de naissanceDate de naissance  ::

•• AdresseAdresse  ::

•• Tel fixe                                                PortableTel fixe                                                Portable

•• Adresse emailAdresse email

•• N° de permis de conduireN° de permis de conduire
•• N°  de police d'assuranceN°  de police d'assurance
•• Immatriculation de la moto (Joindre photocopie)Immatriculation de la moto (Joindre photocopie)

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et respecter scrupuleusement les consignes de Je certifie avoir pris connaissance du règlement et respecter scrupuleusement les consignes de 
l'organisateur, Enduro Spirit. l'organisateur, Enduro Spirit. 
SignatureSignature

https://www.google.fr/maps/dir/Gigondas/'44.16125,4.963218'/@44.1640263,4.963961,5860m/data=!3m2!1e3!4b1!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0x12b5864c5311d6a7:0x40819a5fd8fc410!2m2!1d5.0041804!2d44.163231!1m3!2m2!1d4.963218!2d44.16125
http://www.facebook.com/endurospiritMC
http://www.endurospirit.fr/
mailto:contact@endurospirit.fr


La Faï des Tours La Faï des Tours 
Entrainement enduro le 2 Novembre 2014 à GigondasEntrainement enduro le 2 Novembre 2014 à Gigondas

Je soussigné(e) (Nom, Je soussigné(e) (Nom, 
prénom) prénom) 
..................................................................................................................Père,..................................................................................................................Père,    Mère,Mère,    Tuteur*Tuteur*
Demeurant à :Demeurant à :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................

Tél : .......................................................................Tél : .......................................................................    Portable : ..............................................................Portable : ..............................................................
............................
E mail :..........................................................................................................‐E mail :..........................................................................................................‐
    
AutoriseAutorise    l’enfant l’enfant 
(Nom et prénom) : ................................................................................................................(Nom et prénom) : ................................................................................................................
A participer à l’entraînement d’enduro moto tout terrain organisé le 2 Novembre par le Moto Club ‐A participer à l’entraînement d’enduro moto tout terrain organisé le 2 Novembre par le Moto Club ‐
Enduro SpiritEnduro Spirit
    
EN CAS D'URGENCEEN CAS D'URGENCE
J’autorise l'organisation à prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter, soigner, ou faire J’autorise l'organisation à prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter, soigner, ou faire 
hospitaliser, l’enfanthospitaliser, l’enfant
(Nom et prénom) : ..............................................................................................., après avoir (Nom et prénom) : ..............................................................................................., après avoir 
vainement essayé de nous contacter auxvainement essayé de nous contacter aux
numéros de téléphone ci après * :‐numéros de téléphone ci après * :‐
Personne 1 (Nom et Personne 1 (Nom et 
prénom) : ...................................................................................prénom) : ...................................................................................          Tel : ...............................................Tel : ...............................................
..............
Personne 2 (Nom et Personne 2 (Nom et 
prénom) : ...................................................................................prénom) : ...................................................................................          Tel : ...............................................Tel : ...............................................
..............
Je désire que l’enfant (Nom et prénom) : ............................................................................................. Je désire que l’enfant (Nom et prénom) : ............................................................................................. 
soit dirigé dans la mesure dusoit dirigé dans la mesure du
possible :possible :
sur l'hôpital sur l'hôpital 
de* : .......................................................................................................................................................de* : .......................................................................................................................................................
..............
ou à la clinique ou à la clinique 
de* : .......................................................................................................................................................de* : .......................................................................................................................................................
....
No de sécurité sociale : .............................................................................................................No de sécurité sociale : .............................................................................................................
* (Rayez les mentions inutiles)* (Rayez les mentions inutiles)
Fait à : .......................................... Le : ...................................Fait à : .......................................... Le : ...................................
SIGNATURE :SIGNATURE :                                                                                                          




