
Il est demandé à chaque participant de joindre à so n inscription, le 
règlement de la manifestation signé. Chaque partici pant s’engage à 
respecter toutes les règles du code de la route en vigueur en France 
lors de cet événement.  

 
 
 
Bulletin d’engagement à retourner avant le 15 Avril 2022 à 
 

M. Didier BELDENT, 39, rue du Général Leclerc  
72220 ECOMMOY 

 
        AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR PLACE  
 

    
 
 
 
 

                   
 
 

 LeLeLeLe Rétro Motocyclettes Rétro Motocyclettes Rétro Motocyclettes Rétro Motocyclettes 

SarthoisesSarthoisesSarthoisesSarthoises 
organise son : 

 

2ème Tour de Sarthe 

                Pour motos anciennes 
antérieures à 1965 

Le 3, 4 et 5 Juin 2022 

  

 
Site internet : http://www.clubrms.fr/ 

Email : glegerrms@orange.fr 
 



 
2ème Tour de Sarthe 

 

Le 3, 4 et 5 Juin 2022 à Ecommoy (72) 
 

Accueil au Camping d’Ecommoy  
à partir de 15h00 le 2 Juin 2022 

 
Vous sont proposées avec départ et retour au Camping 

d’Ecommoy pour chaque parcours: 

- le 3 Juin 2022 une étape d’environ 210 kms  

- le 4 Juin 2022 une étape d’environ 210 kms 

- le 5 Juin 2022 une étape d’environ 110 kms. 

 

Une équipe du RMS vous accueillera la veille. Le nécessaire pour 

faire un barbecue sera mis à votre disposition. 

 

Réservation et renseignements: 

Didier BELDENT au 02.43.42.18.77 ou 06.68.11.40.12 
 

IMPORTANT : 
 

Toutes les personnes ayant déjà participées au tour de 

Sarthe de Motos anciennes sont priées de venir avec 

leur gilet de sécurité fourni lors de cette précédente 

édition. 

 CONDUCTEUR 
 

NOM :.......................................……Préno m : ...….......................….... 
 
Adresse :.......................................... ....................................…....….… 
 
Code postal : .........................Ville : .... ......................…….................. 
 
Email : ..........................……............... ................................................. 
 
Tél : ..........................……......Pays :…………… ……………………….. 
 
Machine engagée : 
 
Marque :…………………………………...Type :………………………... 
 
Année :…………………………..Cylindrée :…………………………… 
 
Carrosserie : solo, side-car, tricycle, triporteur,  autre : 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Club représenté :…………………………………………………… 
 
Engagement : 
 
Pilote :                                        130  € x……….Pers =………………. 
    Taille T-shirt :…………. 
Accompagnateur :                     130 € x……….Per s =……….….….. 
     Taille T-shirt :…………. 
                                                                             Total :………….…… 
 
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre du : 

« Rétro Motocyclettes Sarthoises »  
Ou règlement par virement bancaire : 
Mettre dans l’intitulé du virement : « votre Nom + TDS RMS » 
 
IBAN : FR76 1548 9048 0400 0269 8834 061 
BIC : CMCIFR2A 


