LE
DIMANCHE 30 septembre
1ERE

2018

MONTEE HISTORIQUE DE MATOUTA A SAINT JOSEPH

BULLETIN D’ENGAGEMENT MOTO

NOM/PRENOM
ADRESSE/VILLE CODE
POSTAL
TELEPHONE/MOBILE
MAIL
N° PERMIS
CONDUIRE/DELIVRE LE
GROUPE SANGUIN/RHESUS
TEE SHIRT S/M/L/XL/XXL
MOTO MARQUE/MODELE
CYLIND/IMMATRICULATION
ASSURANCE/N° POLICE
ETAT ORIGINE OUI/NON
Pilote (comprenant l’accueil café, déjeuner, numéro, 1 plaque, cadeau, remise des prix, pot
de l’amitié.
Pour les motos 80 EUR
RESERVATION pour accompagnateur petit déjeuner et repas…15 euros à payer en sus
TOTAL
EUR
Engagement à retourner accompagné de son règlement à Rally-Legend Réunion-32, rue
Jérôme Jarry, 97426 LES TROIS BASSINS AVANT le 17 SEPTEMBRE 2018.
CASQUE HOMOLOGUE OBLIGATOIRE/PASSAGER INTERDIT
Je soussigné reconnais avoir pris connaissance des conditions du règlement et m’engage à m’y
conformer strictement. Je certifie que tous les renseignements indiqués sur cette demande.
d’inscription sont rigoureusement exacts.
Les vérifications : Samedi 29 septembre de 10h00 à 18h00 (pl. francois miterrand) et le dimanche 30
septembre 2018 de 7h00 à 8h00 à proximité du départ à saint joseph . Parcours de 3,4Km ; sont
prévues 2 montées le matin et 2 montées l’après-midi. Motos et side-cars sont en ouverture des
autos. Motos de série année jusqu’à 1985 et exceptions jusqu'en 1991. Toutes les infos sur
http://rally-legend.skyrock.com/
(Joindre avec l’engagement : copie carte grise, attestation d’assurance, permis de conduire).
TOUTE FICHE NON CORRECTEMENT RENSEIGNEE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE

Signature du conducteur

Date : le …../……/2018
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Le nombre de place est limité. L’inscription se fera par ordre de réception dans la limite des
places disponibles. Les non-inscrits seront prévenus par courrier avec retour du chèque. Les
demandes d’inscription sans règlement ne seront pas prises en compte. Le règlement sera à
signer sur place, lors du retrait de vos numéros, consultable sur notre site :
rally-legend.skyrock.com.
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable d’aucune faute, incidents, accidents,
dégradations causés par un participant et ceci tout au long de cette manifestation.
Les participants et leur ayant droit déchargent les organisateurs de toutes responsabilités
découlant de l’usage de leur véhicule pour tout dommages corporels ou matériels causés
aux tiers ou à eux-mêmes dans quelques conditions que ce soit.
Une modification d’itinéraire, la suppression d’une montée ou autre ne peuvent en aucun
cas donner lieu à un remboursement soit total ou partiel de l’engagement.
Les participants engagés renoncent à poursuivre l’organisateur au titre du droit à l’image et
acceptent la parution dans toutes brochures ou publications des photos ou images prises
d’eux lors de la manifestation.
Fait à ………………………………………………………….Le……………………………………………………..
Véhicule……………………………………………………………….type……………………………………….
………………………………………………………………année………………………………………………..
Conducteur nom, prénom………………………………………………………………………..

Signature avec mention « Lu et approuvé »
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