LA SOLEXARDE
11 èème RANDONNEE le 27 mai 2018
_________________________________________________________________
Pour participer à cette randonnée, je retourne mon bulletin d’inscription accompagné
de ma participation* et de la photocopie de ma police d’assurance avant le 20-05-2018 à :
VSX85 – LES SOLEXARDS
Maison de Quartier 61 chemin de la Giraudière
85000 La Roche sur Yon
Le départ de la randonnée sera :
A 9 h Maison de Quartier du Bourg sous la Roche 61 Chemin de la Giraudière
85000 La ROCHE sur YON
* N’OUBLIEZ PAS VOTRE PIQUE NIQUE *
Pour les mineurs : Ajouter l’autorisation parentale et la photocopie du BSR

*Je joins un chèque de 10 Euros à l’ordre de VSX85 – LES SOLEXARDS

………………………………………………………………………………………………………………..
Découper suivant les pointillés

NOM - PRENOM

ADRESSE :
Code postal
Tel :
E.mail :

Commune

Les organisateurs peuvent utiliser les renseignements ci dessus pour m’informer sur cette randonnée ou
pour d’autres manifestations Solex
OUI NON,
Type du solex et N° de moteur

Assureur et N° de police d’assurance (1)

(1) Joindre la photocopie de la police d’assurance valable au 31 mai 2018
Je reconnais les informations ci dessus exactes, je certifie avoir pris connaissance du règlement de cette
randonnée et je m’engage à le respecter dans le strict respect de code de la route. Je dégage l’organisation
de toute responsabilité.

Pour les participants mineurs :
Photocopie du BSR
Autorisation parentale
Je soussigné Madame, Monsieur…………………………………… autorise mon enfant mineur à
participer à la randonnée La Solexarde du 27 mai 2018
(Sous responsabilité d’un représentant légal ou parrain randonneur à préciser :
Madame ou Monsieur ………………………………………………………………………………….)

Je décharge les organisateurs de La Solexarde de toute responsabilité en cas d’accident lors de
la randonnée.
Lu et approuvé, ………………………………….
A :.…………………………. le …………………………… Signature
Mention : (« Lu et Approuvé »)

Règlement de la randonnée.
1- La Solexarde est une randonnée organisée par l’association VSX85 LES SOLEXARDS de
La Roche sur yon.

2- La Solexarde n’est ni une course de vitesse, ni une compétition, mais une randonnée pour
découvrir les charmes et les sites de la région. Des pauses sont prévues pour répondre
aux besoins du Solexard et de sa machine.

3- La Solexarde impose à ses participants pour des raisons de sécurité de rester derrière le
véhicule pilote. La sécurité est assurée par des motards bénévoles aux carrefours. Le
ramassage du cycle en panne est assuré par le véhicule balai, et le Solexard sera pris en
charge par un véhicule.

4- La Solexarde étant organisée sur route ouverte, les participants devront impérativement
respecter le code de la route. Tous les concurrents s'engagent à respecter le règlement par
le seul fait de leur inscription. Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tous
incidents ou accidents pouvant survenir, avant, pendant ou après la randonnée et
découlant du non respect du règlement.

5- La Solexarde oblige le port du casque, l’attestation d’assurance apposée sur le cycle, le
bon état des freins, le comportement légal en matière d’alcoolémie et de stupéfiants.

6- La Solexarde est une randonnée sur invitation privée, cette journée n’est pas ouverte à
tout public.

7- La Solexarde présente une fiche d’inscription, à retourner au plus tard le 20 mai 2018
sans oublier la photocopie de l’attestation d’assurance. Pour les mineurs, joindre
l’autorisation parentale dûment remplie et une photocopie de l’attestation du BSR.

8- La Solexarde invite les participants à se présenter à la maison de quartier du Bourg sous
La Roche à partir de 8 heures pour se faire remettre leur dossier et assister au briefing du
départ.
9- En s’inscrivant, tout participant accepte le présent règlement.

10- Je reconnais les informations ci-dessus exactes, je certifie avoir pris connaissance du
règlement de cette randonnée et je m’engage à le respecter dans le strict respect de code
de la route. Je dégage l’organisation de toute responsabilité.
Je décharge les organisateurs de La Solexarde de toute responsabilité en cas d’accident lors de
la randonnée.
Lu et approuvé, ………………………………….
A :.…………………………. le …………………………… Signature
Mention : (« Lu et Approuvé »)
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