Brioude Rando Historique 2018
L'amicale des mille chemins organise les 14 et 15 juillet 2018 une randonnée Historique Enduro sur les traces originelles de
l'enduro de Brioude 1972,
Cette randonnée est ouverte aux motos de tout-terrain d'un type antérieur à 1974. Vos machines doivent répondre à un
modèle de catalogue constructeur le définissant comme modèle de l'année 1974 maximum.
Vous devrez joindre deux photos, une droite et une gauche de la machine que vous souhaitez inscrire en annexe du
formulaire d’inscription. Ces photos doivent être obligatoirement jointes avec ce bulletin d'engagement pour validation de
votre machine. Cette fiche, pour être valable, devra être renseignée dans sa totalité.
Il vous est possible d'inscrire plusieurs machines pour le même coût, mais vous devrez remplir séparément une fiche par
machine que vous souhaitez inscrire. Joindre aussi les photos de celles-ci comme pour votre engagement originel.
Ne sont acceptées que des machines possédant un titre de circulation en règle et conforme à la machine que vous engagez.
Vos machines doivent êtres assures. Vous devez posséder le permis de conduire adéquat pour la machine que vous
souhaitez présenter. Il ne sera pas accepté de machine de type produite en machine de cross immatriculée avec un titre de
circulation ne correspondant pas parfaitement au modèle que vous souhaitez inscrire.
Vous devrez présenter l'ensemble de ces documents à l'organisateur lors du contrôle administratif, ainsi que pour les
étrangers, une carte assuré social Européenne,
Une tenue adaptée à la pratique de l'enduro est demandée, avec casque, bottes et gants. Essayez autant que faire se peut
d'être en phase avec l'esprit de cette randonnée,
Les départs se feront par groupes de participants selon leurs affinités avec un maximum de 10.
Un" road book" sera fourni à chaque participant,
Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit d'une randonnée Historique. Il n'y a aucune notion de vitesse ni de temps imparti et donc
bien évidement pas de classement.
Préparez un panier repas que nous prendrons ensemble sur le parcours.
Le droit d 'engagement est de 50 euros payable a l'avance avec le bulletin d'inscription.
Chèque libellé à l'ordre de « Association des Mille chemins »
ou par virement :
IBAN : FR1450 6002 8282 4570 946

BIC : AGRIFRPP 845

Nous nous réservons le droit d'accepter ou de refuser une machine ne correspondant pas à l'éthique de cette manifestation.
Notre refus sera motivé et votre droit d'engagement retourné.
Nom :
Adresse :

Prénom :
Téléphone :
EMail :
Age :

MACHINE ENGAGÉE
Constructeur :

Année :

PERMIS
Catégorie :

Numéro :

ASSURANCE
Compagnie :

Numéro de police :

Immatriculation :

