
         

 juin 2019 

          

BULLETIN INDIVIDUEL D'INSCRIPTION 

Nom:............................................................................   

Prénom:.......................................................................Date de naissance:......................................................  

Adresse:...........................................................................................................................................................                 

Code postal:................................................Ville..............................................................................................              

N° de téléphone:................................................... em@il:..............................................................................    

Je souhaite participer au week-end du fa si la solex                                                                                                    

Qui se tiendra du 14 au 16 juin 2019  à Wailly Beaucamp (62170) 

Type du cyclo utilisé :..................................................................................................................................         

N°moteur.................................................n°immatriculation.......................................................................      

Assureur et n° de police............................................................................................................................... 

Je joins impérativement à mon bulletin:                                                                                                                        

□ Une autorisation parentale et une copie de mon BSR si je suis mineur.                                                           

□ Une photocopie de ma carte verte d'assurance.         

                                                                                                         

Mon règlement d'un montant de 33€ si je m’inscris avant le 25 mai 2019 ou  40€ après cette date  :                                                   

□ Mon règlement se fera par virement                                                                                                          

Coordonnées bancaires   

 

 

□ Mon règlement se fera  par chèque à l'ordre du fa si la solex    

Bourse d’échange :                                                                                                                                                        

□ Je souhaite participer à La bourse d’échanges  Je note que l’emplacement est gratuit mais se fait 

uniquement sur inscription !  

Camping  gratuit :                                                                                                                                                           

je souhaite camper sur place dans le respect des lieux et du voisinage  je sollicite  …  emplacements                  

□ Camping-car   □  tente / caravane              

Ce bulletin est à retourner avant le 1er juin 2019                                                                   

à l'adresse suivante : Fa Si La solex, 6 place de l'église 62170 Wailly Beaucamp                       

L’inscription ne sera pas possible sur place    

 « Par ma signature, je m'engage à respecter le code de la route, avoir lu le règlement et m'engage à le 

respecter pendant toute la durée de l'événement. Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités, 

en cas de non respect de celui-ci » 

Lu et approuvé, date et signature   

 

 

Contact  - Paul DELSAUX au  07 80 36 07 45 -  fasilasolex@gmail.com  www.wix.com/fasilasolex/123solex  

mailto:fasilasolex@gmail.com


 

Règlement du Rassemblement  fa si la solex  

 
 
 
 
1-Le rassemblement organisé les 14, 15 16 juin 2019 par l’association FA SI LA SOLEX est  
exclusivement ouvert aux cyclomoteurs à galet  de tous types  respectant les caractéristiques d’origine 
du fabricant. 
 
 
 2-L’inscription est à retourner avant le 1er juin 2019 et n’est pas remboursable en cas d’annulation du 
participant. Il ne sera pas possible de s’inscrire sur place. 

 
 

3-Les participants s’engagent à respecter le code de la route, le règlement de l’organisation, et d’être 
munis  d’un casque et de gants , de sa carte verte d’assurance ainsi que de sa carte grise. 
 
 
4-Le cyclo utilisé lors des balades doit être en bon état général.    
 
 
5-Pour les participants mineurs il est exigé une participation parentale ainsi qu’une copie du BSR. 
 
  
6-les participants devront se présenter dès leur arrivée et  assister aux consignes de sécurité avant le 
départ. 
  
 
7– Les balades se déroulent sur route ouverte, les participants, pour des raisons de sécurité, ne doivent  
en aucun cas rester derrière le véhicule le véhicule balai.   
 
  
8 –Le ramassage des cyclos en panne, est assuré par un véhicule balai. 
     Les éventuelles réparations seront réalisées lors des pauses prévues. 
 
 
9- toute notion de compétition est exclue !!!    
 
 
10 –En cas de vols ou de dégradations  les organisateurs ne pourront être tenus responsables.  
 
 
11-Les participants souhaitant camper sur place s’engagent à respecter les lieux ainsi que le 
voisinage.  
 
 
12- En s’inscrivant chaque participant s’engage à respecter, sans exception, tous les articles du 
règlement ainsi que les consignes de sécurité des organisateurs. 

 


