
Le tour de l'Horloge 2019
Le 1er Juin 2019

BULLETIN d' Inscription
à envoyer à :
Bailly Emmanuel
Les ségeliers
4 Chemin Robinson
79190 Sauzé Vaussais
06/72/82/50/37
ducat900@hotmail.fr

Nom de l' équipage :

Pilote 1 Pilote 2 Pilote 3

Nom + prénom
adresse

Code postal + ville

Date de naissance

Téléphone 

Mail 

Pour les besoins d' l'organisation , il serait préférable de nous envoyer tout les documents le plus rapidement possible 

mailto:ducat900@hotmail.fr


Eléments à joindre à l' inscription     :  

un chèque de 30€ par pilote ( assurance manifestation inclus ) 
les chèques seront encaissé au 1er Mai 2019 et aucune annulation ne sera accepté 
après cette date sans un team en liste d' attente .
Contrôle administratif et Technique le Vendredi 30mai de 17h à 20h ou le Samedi 
1er Juin 2019 de 7h à 8h30 .

Chaque équipage s'engage à avoir son propre carburant et outillage .
Numéro d' immatriculation     *:  Compagnie d' assurance     *:   Numéro de contrat d' assurance*     :  

(*) si pas disponible au moment de l' inscription précisez «  en cours »
Joindre imperativement le règlement daté et signé suivi de la mention «     lu & approuvé     » ainsi que la liste des   
documents suivant     :  

• attestation d' assurance du 50cc
• carte grise du 50cc(ou document attestant qu' elle est en cours)
• Pièce d'identité ou permis de conduire
• BSR pour les non détenteur du permis 
• autorisation écrite des parents pour les mineurs à participer au tour de l'horloge 2019 datée et signée.

 Les Chèques doivent être à l' ordre de Sauzé -mob -club  
Je profiterai du camping 
municipal gratuit

 Vendredi ,Samedi et dimanche Samedi et dimanche

Mettre un croix dans la case

  Un ticket camping sera remi avec votre confirmation d' engagement   

les Soussignés déclarent :
− avoir pris connaissance du règlement en acceptant les termes et s' engagent à 

l' observer dans tout ses détails .
− Prendre l' engagement de respecter toute les décisions qui seront prises à 

leur égard par les organisateurs de la manifestation .
− Renoncer à exercer tout recours contre les organisateur et le Sauzé -mob 

-Club pour le ou les accidents , ou dommages coroporels , qui pouraient 
subvenir , avant , pendant , ou après la manifestation .

Signature du représentant légal ( pour les mineurs ) 

signatures pilote 1                     pilote 2                  pilote 3


