BALADE D’AUTOMNE 2018
Le club AUTO-MOTO-RETRO-FIGEAC vous invite à sa 20° Balade
d’automne en motos anciennes (antérieures à 1970), qui aura lieu le :
Dimanche 14 octobre 2018. (A lieu toujours le deuxième dimanche d’octobre)
L’accueil des participants se fera Place de la Raison (autour du kiosque à musique le long des
quais du Célé). Un casse croute vous y attendra à partir de 7h30.
Le départ sera donné à 9h pour parcourir un circuit d’environ 120kms, balisé au sol par des
flèches fluo. Une copie du circuit sera distribuée à chaque participant. Il y aura une moto
ouvreuse ainsi qu’un/des véhicule d’assistance avec remorque porte motos.
Il est prévu 2 arrêts en cours de circuit, avant la pause pour le repas de midi.

Tout véhicule dont l’année de sortie serait postérieur à 1970, dont l’aspect ou l’état
d’entretien serait jugé manifestement dangereux, ne sera pas autorisé à prendre le
départ avec le groupe.
En cas de panne au cours de la balade, le propriétaire du véhicule chargé sur la remorque
vérifiera l’arrimage et donnera son accord pour le transport sur le reste du parcours.
L’inscription ne sera définitive qu’à réception du bulletin ci-dessous complété, daté, signé et
accompagné du règlement correspondant par chèque à l’ordre d’Auto-Moto-Retro-Figeac.
Les chèques ne seront encaissés que dans la semaine suivant la balade.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom/prénom :…………………………………………………………………………:……………………………………......
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………….
CP / ville :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail :…………………………………………………………………..CLUB :………………………………….……...
Marque et type du véhicule :…………………………………………………………………………………………………
Année de sortie (jusqu’à 1970 ) :…..…….
Engagement du pilote (avec macaron magnétique pour la moto) :
Engagement pour accompagnateur (sans macaron magnétique) :
Engagement enfant de moins de 12 ans :

27€ x….…..=……...€
22€ x….…..=……...€
12€ x….…..=……...€

-Je m’engage à respecter scrupuleusement la réglementation routière ainsi que les consignes
données par l’organisateur. Je renonce à engager tout recours envers ce dernier pour des faits ou
incidents survenus lors de cette journée. J’accepte qu’il se réserve le doit d’apporter toute
modification du programme annoncé, pour des raisons de force majeure ou de sécurité.
-Je m’engage à prendre le départ avec la moto que j’ai inscrit ci-dessus.
-J’atteste être titulaire du permis de conduire nécessaire et valide à la date de la manifestation.
-J’atteste que mon véhicule est couvert par une police d’assurance à jour de cotisation.
Fait à :……………………………………………….le……………………………….Signature :………………………………

INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 5 OCTOBRE 2018
Benjamin : 06-85-40-71-84 / André : 06-86-23-14-18

