
 

INSCRIPTION BYTZIP 2016 
REGLEMENT DU BYTZIP 

- Je m’engage à ne pas intenter une action contre les organisateurs et les propriétaires du terrain 

- Je m’engage à ne pas tomber, blessure strictly not autorized 

- Je m’engage à porter une tenue ridicule et non adaptée à la pratique de la moto « ofrode » 

- Je m’engage à porter une moustache sang pour sang naturelle. 

- Je m’engage à être porteur de bonne humeur et d’un sens de la dérision à toute épreuve 

«  SI VOUS VOUS ENGAGEZ DANS TOUS CES ENGAGEMENTS, ON VOUS ENGAGE ! » 

 

 

1 bulletin par pilote, à renvoyer accompagné d’un cheque de 55€ par pilote (à l’ordre de 

motoclub privas)  à l’adresse suivante :  

MOTO7 – Ave Jean Breton – ZI le Lac – 07000 PRIVAS – 04 75 64  14 55 

Nom de l’équipe : …………………………………… 

Nom du pilote : …………………………………… 

Mail : ……………………………….   N° de tel : ……………………….. 

Immatriculation de la moto : …………………………………… 

Compagnie d’assurance et 

numéro de police de l’assurance : …………………………………… 

Nom et Prénom : …………………………………… Date : …………………………………… 

Signature suivie de la mention « Lu et approuvé » (écrit en toutes lettres) :  

Limité à 200 pilotes (les 200 premiers inscrits) ! Votre inscription sera validée lorsque vous 

recevrez votre numéro de course 

N’oubliez pas, l’engagement comprend votre repas ! Si vous êtes accompagné par vos amis ou 
votre famille qui ne roule pas mais qui veulent être présent au repas, veuillez indiquer combien ils 
seront et joindre un règlement de 15€ par repas supplémentaire 

Nombre de repas supplémentaire : ……………………………………… 

Cette année une épreuve facultative est ouverte pour les OGNIS (objet glissant 
non identifié). Chaque équipe peut construire son OGNIS pour participer au: 
" OMDD (Ognis Maiksmike Dual Down)  
Le défilé débutera a 9h 88 

PS : Prévoyez le drapeau de votre équipe pour le défilé avant l’épreuve en la présence de 
Zigoud et Ubikitos le Kraignos 


