RANDONNEE TOURISTIQUE MOTOS et SIDE-CARS

Samedi 20 OCTOBRE 2018
A l’occasion du 1er Rallye Moto de Charente organisé par le C.O.R.R.C.,
le Moto-Club Rochelais vous propose une randonnée à moto, avec au programme :
 Le matin :
- Découverte de la discipline ’’Rallye Routier’’ : parc fermé, départ, spéciales
- Randonnée en balade entre Rouillac à Gensac-la-Pallue, où auront lieu le repas
au restaurant ’’Le Grizzly’’ et la visite du musée de la Moto.
L’après-midi :
- Visite du musée de la moto et du cyclo-sport ’Nos Belles Motos des Années 60’’
- Randonnée à travers la campagne Charentaise et arrêts sur les spéciales du rallye.
Cette randonnée comptera pour le Championnat de Ligue de Tourisme
de Nouvelle Aquitaine 2018
10H00 à 11H30 : Regroupement et pointage des motards de Tourisme :
à l’espace culturel ’’Le Vingt-Sept’’ bld d’Encamp à ROUILLAC (16170)
pour assister au départ du rallye (coordonnées GPS : 45°46’29’’N / 0°04’02’’)
Participation : 25,00 €uros par personne, comprenant :
- le repas au restaurant
- la visite du musée de la moto
- les frais d’organisation.
Renseignements et inscriptions auprès de :

Bernard : 05 46 56 35 41 – 06 84 56 37 74 – b.b.carta@orange.fr

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à retourner AVANT LE 5 octobre 2018 à :

Bernard CARTA - 1 rue des Lauriers, 17290 THAIRE
Pilote :...............................................................

Passager :……..........................................................

Moto :....................................... tél:...................................

Courriel :....................................................

Je soussigné en mon nom et celui de mon(ma) passager(e), déclare m'inscrire à la randonnée touristique du
20 octobre 2018, et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d'incident ou d'accident pouvant
survenir du fait de notre responsabilité au cours de cette journée.
Déclare avoir été informé des horaires de pointage.
Accepte à titre gratuit l'exploitation de notre image, et de celle de mon véhicule sur tous supports papier,
graphique, vidéo, numérique… etc, et ce sans limitation de durée.
En outre je certifie mon permis de conduire valide et mon véhicule assuré et conforme au Code de la Route.
Ci-joint un chèque au nom du Moto-Club Rochelais de ….. X 25,00€ par personne, soit ..…..€uros,
correspondant au coût des prestations indiquées.
Signature :

