
Rencontre Interrégionale

moto organisée par 

l’ASCE 49

 10 et 11 septembre 2022

Bulletin d'inscription 
à adresser avec votre règlement pour le 17 juin 2022 à :

DDTM – ASCE85  19, rue Montesquieu à LA ROCHE SUR YON

NOM, Prénom : ………………………….........................................................…………….  ASCE : ……..................

N° carte ASCE  : ……………….............….....…   ou Extérieur :       oui   □     non □ 

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

Accompagné(e) de : NOM, Prénom : ……......………............................………….........................………..........

Participation demandée par personne :  

Repas des samedi soir & nuitée, petit déjeuner et dimanche midi :

    − adhérent et ayant-droit de la section 85 : 22 €

    − extérieur : 65 € 

Chèque à l’ordre de l’ASCE 85, chèques vacances acceptés.

Participation Nombre Sous-total

Adhérent et ayant-droit 85 22,00 €

Extérieur 65,00 €

Montant total de la participation (à joindre au bulletin
d’inscription) :   

                     €

Les inscriptions accompagnées de la décharge ci-jointe seront prises en compte par ordre
d'arrivée, dans la limite des 60 places disponibles (adhérents prioritaires).



Association Loi 1901 – JO du 22 juin 1966 - Agrément Jeunesse et Sport 75 S 100 du 13 novembre 1972

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 1

Je soussigné(e) …………..........................................…………………………………………… déclare faire mon

usage personnel de tous les dommages corporels ou matériels que moi-même, mon

passager ou mon véhicule aurait à subir, ou causerait au cours des sorties en groupe

avec la section moto de l'ASCE 49.

Je déclare également avoir souscrit une assurance pour mon véhicule auprès de la

compagnie : …............................................................................ N° de contrat : …...............................................

et être à jour de ma cotisation d’assurance, pour ma motocyclette (marque et modèle) :

………………………………...............................................……………………….......................……………………………… ,

Immatriculée : …………………........................…………… .

De plus, je m'engage à respecter le code de la route et les règles de sécurités concernant

les déplacements en groupe sur la voie publique ainsi que les consignes données par les

organisateurs.

Fait à :  …………..................……………………………………… ,

le :  ……….............................………..

Signature, précédée de la mention "Lu et approuvé" :

1. à remplir individuellement et joindre au bulletin d’inscription


