
FICHE INSCRIPTIONS DEMO MOTO / QUAD 

LES ALBRES 

Samedi 6 OCTOBRE 2018 

 

Nom : …………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : ……………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………………………… 

□ Moto                                                    □ Quad 4×2                                                    □ Quad 4×4 

Programme : Ouverture du site et du parking 8h00 

 

- 8h00 / 9h00 : Accueil des participants et contrôle administratifs. 

- 9h00 : Briefing 

- 9h30 : Essai moto B (20 mn) 

- 9h55 : Essai moto A (20 mn) 

- 10h20 : Essai quad (20 mn) 

- 10h45 : 1ère manche moto B (20 mn) 

- 11h10 : 1ère manche moto A (20 mn) 

- 11h35 : 1ère manche quad (20 mn) 

- 11h55/13h50 : Entracte et repas du comité des fêtes 

- 13h55 : 2ème manche moto B (20 mn) 

- 14h20 : 2ème manche moto A (20 mn) 

- 14h45 : 2ème manche quad (20 mn) 

- 15h10 : 3ème manche moto B (20 mn) 

- 15h35 : 3ème manche moto A (20 mn) 

- 16h00 : 3ème manche quad (20 mn) 

- 16h20 :  Entracte  

- 16h40 : 4ème manche moto B (20 mn) 

- 17h05 : 4ème manche moto A (20 mn) 

- 17h30 : 4ème manche quad (20 mn) 

- 18h : Fin de la démo 

PS : ne pas démarrer les motos et quads avant 9h ! 

  

Tarif Nombre de participants Total tarif 

Démo + repas : 25 €   

Démo seule : 18 €   

Repas accompagnant : 12 €   

 

Attention place limité, merci d’envoyer l’inscription et le règlement complétés et 

accompagnés de votre paiement à l’ordre du CDF des Albres par courrier à : Damien 

Delbruel, Le bourg, 12220 VALZERGUES. 



Règlement démo moto quad du Samedi 6 Octobre 2018 

-Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux conséquences des infractions 

aux lois et règlements en vigueur commises par un participant, conséquences qui seront 

intégralement supportées par leurs auteurs. De même, l'organisation ne pourra être tenue 

responsable des accidents ou incidents qui pourraient survenir au cours de la démo et qui 

seraient directement liés au comportement du participant ou de ses accompagnants. 

L’association a souscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité 

d’organisateur de manifestation. 

 

-Cette démo n’est pas une manifestation sportive, mais juste une journée conviviale pour le 

plaisir de rouler. Le nombre de participants est limité. 

 

-Les pilotes évolueront sur un circuit fermé, banderolé et fléché. Tous les participants 

devront également s’engager à respecter le tracé du circuit et ne pas rentrer dans les zones 

réservés aux visiteurs avec les machines. L’accès qui rejoint le circuit au parking pilotes ainsi 

que dans le parking devront se faire obligatoirement à une vitesse réduite. 

 

-Les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement, sans aucune indemnité, 

tout participant qui ne respecterait pas le règlement et de prendre des décisions d’urgences 

en cas de force majeures et par mesure de sécurité. 

 

-Tous les pilotes participant à la démonstration devront porter obligatoirement des 

équipements de protection individuelle (casques, tenue, bottes et gant pour moto cross) et 

auront l’obligation de se présenter au contrôle administratif pour expertise des véhicules et 

le port des EPI pour chaque pilote. Ce contrôle sera à l’entrée du parking le Samedi matin de 

8h à 9h avant de trouver un emplacement et de se rendre au briefing de 9h00. 

 

-Je soussigné(e)…………………………………………………………demande à m’engager pour la démo. 

 

-Reconnais avoir pris connaissance du règlement, m’engage à le respecter ainsi qu’à me 

conformer aux directives des organisateurs et du code de la route. 

 

-Renonce à tous recours ou poursuite à l’encontre des organisateurs, de la mairie, du comité 

des fêtes et du propriétaire du terrain en cas d’accident matériel et dommage corporel qui 

pourrait survenir à l’occasion de cette journée. 

 

-Le circuit des Albres est autorisé uniquement le Samedi 6 Octobre 2018 toute la journée. 

Toute personne utilisant le parcours un autre jour, le fait sous sa seule responsabilité et 

s’expose à d’éventuelles poursuites judiciaires du propriétaire. 

Fait à…………………………………………………………………..le…………………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvée » 

 


