
REGLEMENT AZIMUTRIP 

 

L'objectif de cette balade est de trouver tous les points de contrôle afin de décoder la phrase mystère, qui 
vous permettra de trouver le code pour ouvrir le coffre. 
Ce n'est pas une course de vitesse et les plus lents ont autant de chance de gagner que les autres, mais ne 
perdez pas trop de temps afin d'arriver avant 18h00. 

La ballade est ouverte à tous les types de véhicule 2 à 3 roues homologués sur route 

Le rendez-vous est donné Samedi 17 Juin à 9h00 dans le parc de la mairie de Choisy-au-Bac (60). 

 
Article 1 – Déroulement  
Au départ nous donnerons à chaque équipe une enveloppe avec des noms et photos de lieux ou de 
monuments à trouver. Sur chaque lieu vous devrez prendre une photo de groupe avec le monument dessus 
de la même manière qu'il est sur la photo que l'on vous a fournie. Attention la photo doit être de bonne 
qualité car c'est de cette manière que nous vérifierons que vous avez bien passé ce point de contrôle. Toute 
l'équipe sans exception doit être sur la photo bien entendu donc à vous de vous débrouiller pour vous faire 
prendre en photo. 
A proximité de chaque point photo vous trouverez la réponse à l’énigme qui vous a ét posée. Cette réponse 
sera à ajouter dans le mot croisé afin de décoder la phrase mystère et découvrir en fin de journée le code du 
coffre. 
Les lieux sont à faires dans l’ordre que vous souhaitez, attention tout de même à être rentré avant 18h00… 

Vous pouvez  prendre n'importe quelle route, chemin, sentier, et même rouler off-road, sous votre 
responsabilité (donc à vos risques et périls !) et relier les points dans l'ordre que vous voulez. 

Vous ne pouvez pas vous séparer,  à chaque point l'équipe doit être au complet pour la photo et ne pas 
tricher de quelque façon que ce soit ! Bah y'a rien de formidable à gagner ce n'est qu'un jeu alors soyez fair-
play, merci ! 

Article 2 – Matériel à prévoir 
Il est à la charge de chaque équipe de se munir de cartes routières ou touristiques, atlas, guides, etc ou 
GPS/Smartphone (pour les moins courageux) ... et en plus d'un sens inné de l'orientation, bref tout ce qui 
peut vous aider à trouver les meilleures routes !  
Un Smartphone de très bonne qualité pour prendre les photos.  
Le pique-nique du midi reste à votre charge. 
 
Article 3 – Respect de la réglementation  
Chaque pilote s’engage, durant toute la durée de sa participation à :  
- être en possession de tous ses documents d’identité, à jour  
- être en possession de son Permis de Conduire moto, en cours de validité  
- être en possession de la carte grise de la moto conduite, en cours de validité  
- être assuré(e) en Responsabilité Civile  
- conduire un véhicule conforme au code de la route et à sa carte grise  
- être vêtu(e) d’un équipement adéquat et homologué (casque, gants, veste, pantalon, chaussures)  
- respecter le Code de la Route et les autres usagers de la route  
Chaque passager/passagère s’engage, durant toute la durée de sa participation, à :  
- être assuré(e) en Responsabilité Civile  
- être vêtu(e) d’un équipement adéquat et homologué (casque, gants, veste, pantalon, chaussures) 



Article 4 – Exclusion  
L’organisateur se réserve le droit d’exclure toute personne dont il jugerait que le comportement pourrait 
nuire au bon déroulement de cette randonnée, tant au niveau de l’ambiance que de la sécurité. Cette 
possibilité d’exclusion s’applique également aux véhicules qui pourraient être jugés inadaptés, en mauvais 
état, trop bruyants ou non-conformes. L’organisateur est seul juge de ses appréciations et décisions.  
 

Article 5 - Principe de roulage  

La ballade se joue seul ou en équipes de 5 motos maxi.  
Rouler en groupe implique le fait de rouler en quinconce lorsque cela est possible, en respectant les 
distances de sécurité et sa place dans le groupe. En tout état de cause, on ne dépasse jamais l'ouvreur. Il est 
impératif de rouler en respectant la distance de sécurité imposée par le Code de la route, et qui est égale à la 
distance parcourue en 2 secondes par un véhicule lancé à sa vitesse.  
 
Article 6 - Paiement  
Une fois votre fiche d’inscription remplie vous devez impérativement effectuer votre paiement de 10€00 afin 
de confirmer votre inscription. Ce montant sert à pallier aux frais d’organisation. Une prévente à un tarif 
préférentiel peut être effectuée par l’organisateur. 
Le nombre de places étant limité, c'est la date d'encaissement du règlement ou de crédit du virement qui 

assurera une place sur la randonnée. Pour information, un virement est plus rapide qu'un paiement par 

chèque. 

Article 7 – Annulation  
En cas d’annulation totale par l’organisateur : l’intégralité des sommes encaissées sera remboursée.  
En cas d’annulation par le participant :  

- Avant le 4 juin 2017, remboursement des sommes versées. 
- Après le 4 juin 2017, Aucun remboursement ne pourra être accordé ou en cas d’abandon de la 

randonnée pendant son déroulement, quelle qu’en soit la raison.  
 

Article 8 - Engagement  
Les participants s’engagent à respecter rigoureusement les instructions (mode de roulage, horaires, lieux de 
stationnement, etc.) données par l’organisateur. L’organisateur ne pourra être tenu responsable de quelque 
dommage que ce soit survenu aux conducteurs, passagers ou passagères, à leurs équipements, aux motos et 
à leurs accessoires, de quelque nature que ce soit, et durant toute la durée de l’événement.  
En cas d’accident pendant la randonnée, les participants s’engagent à contacter immédiatement le numéro 
d’urgence « 15 », ainsi qu’à prévenir l’Organisateur.  
Par prudence, en cas de perte de connaissance, même très courte, les participants s’engagent à ne pas 
continuer la randonnée au guidon de leur moto.  

Les participants sont soumis au Code de la Route et doivent être en possession de leur carte grise et 
carte verte. Les participants sont responsables de leur conduite et en aucun cas AZIMUTRIP et les 
organisateurs du rallye ne pourront être tenus responsables d’un quelconque accident. L’objectif 
principal est la découverte de la région dans un rythme de balade tranquille. Il ne s’agit aucunement d’une 
épreuve sportive. AZIMUTRIP ne peut être tenue pour responsable des retards, des modifications, des 
annulations partielles ou totales, des restrictions imposées par les autorités locales, départementales et 
régionales, ou par des évènements climatiques ou extérieurs graves (grèves, attentats, guerre, etc).  

En acceptant de participer à cette Chasse aux Trésors MOTO vous en acceptez ces conditions. 

Article 9 – Contacts  
AZIMUTRIP 
124 rue de Lachelle - 60280 VENETTE  
Emails : azimutrip@outlook.fr  
Paiements par chèque, l’ordre est : AZIMUTRIP  
Paiements par virement : Iban : FR76 1870 6000 0097 5213 3207 048 - Bic :AGRIFRPP887 


