GENDARMERIE NATIONALE
Groupement de la Drôme
ESCADRON DÉPARTEMENTAL DE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE LA DROME
Gare de Péage de Valence-nord – A.7
26500 BOURG-LES-VALENCE
tél. 04.75.61.19.73

PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTIONS
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019

JOURNÉE SÉCURITÉ MOTO DE L’ E.D.S.R. DE LA DROME
Dimanche 8 septembre 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Moto-club (éventuellement):

Adresse complète :
Téléphone :

@Courriel :

Véhicule (marque – cylindrée > 350 cm3):

Immatriculation :

Nombre d'années du permis de conduire moto :

Reprise moto :

OUI

NON

Moyenne kilométrique annuelle effectuée :
LES BULLETINS D'INSCRIPTION AVEC LE RÈGLEMENT JOINT DEVRONT ÊTRE RETOURNES AVANT LE
VENDREDI 30 AOUT 2019 A L’ESCADRON DEPARTEMENTAL DE SECURITE ROUTIERE DE LA DROME
(Péage Valence-nord, A7, 26500 BOURG-LES-VALENCE). ATTENTION : NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITE
Copie du permis de conduire à joindre obligatoirement

RENSEIGNEMENTS SUR LES PASSAGERS ÉVENTUELS
Ces renseignements sont nécessaires pour des raisons d’assurance ainsi que pour la prévision des repas.
NOM :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Domicile :
REPAS - FRAIS DIVERS
NOMBRE DE REPAS : ____ X 18,00 (dix huit) euros =
- Le paiement du repas est réglé par chèque libellé à l’ordre de l’amicale edsr26

euros

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
« La Gendarmerie Nationale décline toute responsabilité en cas d'incident ou
d'accident sur les parcours lors de la sortie moto ainsi que pendant toutes les activités concomitantes liées à ladite manifestation »
L'objectif de cette opération est de sensibiliser les motocyclistes aux dangers inhérents à la pratique
de la motocyclette et leur rappeler les principales règles du code de la route.
RASSEMBLEMENT DES PARTICIPANTS
le 08 septembre 2019 à 07H30
A la piste de karting du ZEPHYR, (terrain de BMX de PIERRELATTE à côté aérodrome)
Quartier les Barrasses, 26700 PIERRELATTE
➢

Je reconnais être informé(e) que mon inscription entraîne l'acceptation des conditions générales et ne
pourra donner lieu à un remboursement des frais engagés.
➢ Je, soussigné
accepte d'être pris en photo lors de la manifestation dont le détail
figure ci-dessus en date du dimanche 08 septembre 2019 ainsi qu’à la publication de ces photographies dans
la presse ou dans tout autre but non-commercial lié directement à la manifestation en question, et note que
la publication ne donne pas droit à une rémunération.
A:

Le :
Signature :

