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ENDURANCE MOTO D’AIRE 
2015 

 

 

Numéro de course souhaité :  
(numéro que vous avez déjà sur la moto pour ne pas être obligé d’en racheter) 

Nous vous transmettrons au plus vite votre numéro de course.  
N° 

  

Souhaitez-vous faire la course en :   SOLO  DUO 

Nous pouvons essayer de constituer des équipes pour vous si vous n’avez pas de coéquipier. 

 
Vous pouvez être 1 pilote avec 1 ou 2 moto(s), ou vous pouvez être 2 pilotes(s) avec 1 ou 2 moto(s). 
 

Pilote N°1 Pilote N°2 (facultatif) 

NOM :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Portable : 

Mail : 

Permis / CASM : 

NOM :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

 

Portable : 

Mail : 

Permis / CASM : 

 
 
 

Moto N°1 Moto N°2 (facultatif) 

Marque : 

Cylindrée :                                                           2T  ou  4T  

 SI MOTO ENDURO : 

Assurance : 

Immatriculation : 

 SI MOTO CROSS : 

Responsabilité CIVILE : 

Marque : 

Cylindrée :                                                           2T  ou  4T  

 SI MOTO ENDURO : 

Assurance : 

Immatriculation : 

 SI MOTO CROSS : 

Responsabilité CIVILE : 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 

 

Je soussigné M………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

Né le ………………………………………….……… à …………………………………………………………………………………….……………………………….. 

  

 

Décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors de la manifestation, déplacement ou 

compétition organisé par le Club du Mont d’Ecry se déroulant le 23 Août 2015 sur la commune de AIRE. 

 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association et de ses membres. 

Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant 

lors de ma participation à la manifestation soit une course d’endurance de moto.     

L’association du Club du Mont d’Ecry m’informe qu’en connaissance des risques encourus à pratiquer un sport 

mécanique qu’il m’appartient de souscrire  une assurance maladie / accident et responsabilité civile et que l’absence 

de produire  les justifications puisse entraîner une quelconque responsabilité du club, de ses membres et des 

organisateurs.  

 

 Je me porte également garant financier en cas de dégradation volontaire que  je pourrais occasionner durant cette 

manifestation.   

 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présence de celle-ci, réserve le droit à l’organisation 

d’exclure ma participation à l’événement.   

 

 

 

Fait à : ……………………………………..………………………. Le ………………………………………………………. 

 

Signature suivie des mentions « lu et approuvé » 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 

POUR LES ENFANTS MINEURS 
 

Je soussigné M……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Né le  ………………………………………….…………… à ……………………………………………………………………………………………………………….. 

REPRESENTANT LEGAL de : 

M …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Né le  ………………………………………….…………… à ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors de la manifestation, déplacement ou 

compétition organisé par le Club du Mont d’Ecry se déroulant le 23 Août 2015 sur la commune de AIRE. 

 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de l’association et de ses membres. 

Ceci concerne en particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant 

lors de la participation à la manifestation soit une course d’endurance de moto d’enduro ou de cross de                                  

M ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

L’association du Club du Mont d’Ecry m’informe qu’en connaissance des risques encourus à pratiquer un sport 

mécanique qu’il m’appartient de souscrire  une assurance maladie / accident et responsabilité civile  pour 

M…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

et que l’absence de produire  les justifications puisse entraîner une quelconque responsabilité du club, de ses membres 

et des organisateurs.  

 Je me porte également garant financier en cas de dégradation volontaire que  pourrais occasionner durant cette 

manifestation 

M………………………………………………………………............................………………………………………………………………………………………. 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présence de celle-ci, réserve le droit à l’organisation 

d’exclure la participation à l’événement de  

M…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à : ……………………………………..………………………. Le ………………………………………………………. 

Signature suivie des mentions « lu et approuvé » 
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LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE 

 

Ceci est une liste non exhaustive des éléments contrôlés et/ou à fournir pour pouvoir participer a l’endurance. 

 Rappel de calle pied 

 Rappel de béquille  

 Mousse de guidon 

 Embouts de guidons clos 

 Bruit moteur inférieur à la norme 

 Permis (si enduro) / CASM (si cross) 

 Casque, bottes, pare-pierre, lunettes, gants 

 EXTINCTEUR (un minimum par équipage) 

 Le bulletin d’inscription (page 1/4) à retourner avant le 18 aout  

 Une décharge à remplir par le pilote ou le tuteur légal pour un mineur (page 2/4 et/ou page 3/4) 

 Règlement de 10€ en chèque à l’ordre « moto club du mont d’écry » ou espèce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


