A compléter en ligne

Bulletin d'inscription Rallye Touristique Sécurité Routière CPSM

Organisation MOTO CLUB DES DEUX RIVES et CMD 24

- Accueil café à partir de 8h30 au Moto Club Plaine de des jeux à Trélissac, enregistrements
administratifs et techniques
- Départ toutes les minutes à partir de 9h15, 1er départ en fonction du N° d'équipage.
- Points de contrôles, jeux, questions et autres surprises.
- Repas du midi compris dans l'inscription et pris en commun dans un lieu tenu secret.
- Votre équipement moto conforme à la sécurité et être en possession des pièces originales du:
permis de conduire, carte grise et assurance de la machine utilisée le jour du Rallye.
- Vous prévoyez 2 stylos, du papier pour écrire et beaucoup de bonne humeur!
- Remise des prix vers 17h45

Êtes vous adhérent d'un club ou association moto
oui
Quel est le nom de votre club ou asso

Si vous avez déjà participé à un
rallye du Challenge Périgord
Sécurité Moto 2018, complétez
uniquement votre nom et
prénom.
Si des informations ont changé
par rapport au rallye précédent,
complétez les zones concernées

non

Équipage solo ou Duo
Solo

Duo

Renseignements sur les participants
*Merci de renseigner les questions pour le pilote (obligatoire) et passager si nécessaire

*Nom

*Prénom

*Adresse Postale

*CP

*Ville

*N° tel portable
*Adresse Mail @

*Nom du passager

*Prénom

Renseignements administratifs
*Immatriculation

*Marque de la machine
*Cylindrée

*N° permis de conduire

*N° du contrat d'assurance

Montant de l'engagement:
25 € par personnes
Nbre de personnes

25,00 €
Total

0,00 €
règlement par chèque à envoyer à l'adresse suivante:

Bernard CHAUMOND, 1 chemin des hospitaliers, les Andrivaux, 24650 CHANCELADE - 06 16 47 80 23
adresse mail pour le retour: comitemoto24@gmail.com
Merci d'avoir répondu, une confirmation vous sera envoyée pour vous donner votre N° d'équipage et les
renseignements complémentaires. www.cmd24.fr

