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79 Deux sèvres
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Randonnée en Pays Thouarsais

sa 35*u fflnd0nnég
LE DIMANCHEI2 SEPTEMBRE 20ffi

Le TUAR AUTOMOBILE CLUB a le plaisir de vous convier à

L'itinéraire nous emmènera à travers plaine ,bois..
Retour vers 17 heures 30 après un parcours de 120 kms

'/

/

r'

e

Rendez vous à partir de I heures
Place
8 heures 45 * départ Casse - crouÏe en cours

-

- repas traiteur

13 heures
17 heures

Lavault (HalleS) sauf si interdicrion

en salle

30- retour à THOUARS not de l'amitié sur la place

Réponse à adresser -

avec

Ie règlement à l'ordre de ---+ « TUAR AUTOMOBILE CLUB
"

:

Tuar Club section motos anciennes
Té1. : 05.49.96.20.03 port 06.81
à

(sortez vos vieilles motos

-

32 rue Emest Pérochon

.40.3s.64

-

79100 THOUARS

Mail : ch.dejour@free.fr

PARTIE À CONSENVNN.
PARTIE A RETOURNER

e

"Suite au décret 2017-1279 du 9 août 2017 simplifiant la polic des manifestations de véhicules à moteur
publique" I'organisation se limite à moins de 50 motos !

€

sur voie

Bulletin doinscription à retourner
Pilote:

Prénom

Adresse précise :
Code Postal :..............

Club

âVânt le LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021

NOM:.......

Acçomoagnateurs : Nombre adultes

:.

..

..

"..

Cylindrée:........Cm3

:

:.......

... ..

TéI.

:

..Adresse e-mail

Véhicule :

rmmatricuration

Ville

:.

Respect des gestes barrière

(en

maiuscules)

Marque:.......

"::::::::i::: ::iji:î:iii:

@

....... Port

Type:.

Année:19...

lT*::::::::::: i:::"anisateurs

No Assurance
TARTFS :

...... x 29€=
....". x 29€...... x 17 €:

Pilote
Passager ou accompagnateur
Enfant de moins de 12 ans

TOTAL

...€

IMPORTANT:
Les pilotes étant responsables en cas d'accident,Ie port du msque homologué, le permis valide, (gants et plaque
Homologuées + gilet fluo à bord
I'assurance et Ie respect du code de la route sont obligatoires.

)

Je ruconnais avoïr prts connuissanee du règlement uu dos,

SIGNATURE impérative

:

-

CIub des Amateurs de
Véhicules Anciens
Section MOTOS AII{CIENI{ES

E ATTENTION

respect des gestes barrière (masque) lors des regroupements
Gei hydro-alcoolique à disposition à 1'accueil

REGLEMENT
1-

Est admis, toute motocyclette avec ou sans side-car, scooter, cyclomoteur d'avant 1975.en règle avec la législation en
vigueur. (Vitesse maximum logique 50kms/h)

2-

Tous les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route, ainsi qu'aux arrêtés municipaux des
localités traversées"

J-

^

Tous les participants devront pofier un casque et des gants homologLrés aux norrnes en r.igueur, * gilets fluo
à bord .
coût du p v 135 euros et I point, ainsi qu'une P1aque imrnatriculation aux noflnes actuelle (ou collection).

I-a randonnée se déroulant sur routes ouvertes, les participants doivent être assurés, avoir un pennis
fournir les justilïcatifs lors des contrôles. Photocopies aux orgânisateurs souhaitées.

valide et en

5-

Tout pafticipant est responsable des accidents ou incidents qu'il poumait commettre ou provoquer sur la voie publique,
en aucun cas il ne saurait en tenir les organisateurs responsables.

6-

une carte routière détaillée avec traçage de I'itinéraire vous sera rcmise au départ. Les points de rendez-vous seront
signalés. des motards d'assistance (si disponibles) signaleront la direction à certains endroits.

7-

Il ne s'agit en aucun cas d'une course de vitesse, mais d'une randonnée touristique (et non sportive)
pour se retrouver autour de notre même passion « la moto ancienne >>.

8-

Toute persollne accompagnatrice en voiture suiveuse devra absolument rester derrière la voiture balai afin de ne pas
entraver le déroulement de la balade.

9-

Les voitures suiveuses du club auront derrière le pare-brise une plaque « OFFICIEL ».

10- §i les conditions sanitaires l'exigent au moment de la balade Ie port du masque lors des arrêk sera obligatoire
I 1- Les organisateurs ne saurâient être tenu pour responsables d'éventuels degâts occasionnés lors
du transport, dans ur fourgon otr sur une remorque de notre assistance, d'un véhicule en panne.
L'assurance organisateurs ne prenânt pas en charge un tel risque !
Le propriétaire devra attacher lui-même son véhicule en panüe.

