
OUI   /   NON OUI   /   NON OUI   /   NON

Cette journée est consacrée à un ramassage d'engagemnt à donner son sang                                                                                                  

et l'inscription aux dons d'organes et de moelle osseuse par des motards bénévoles.                                                                      

C'est la 17ème année de cette opération.                                                                                                                                                                                                                                                             

Nous vous demandons d'être sur place entre 8h00 et 8h45, ATTENTION éviter les nuisances sonores.                                                                                                                                                                             

En cas de dépannage, munissez vous du N° de téléphone de SOS assistance de votre assurance.     

  Chèque à libeller au nom de l'Association "les motards ont du cœur 53"                   

 A adresser à Claude MORIN 28, 38 rue des Vaux 53000 LAVAL                                                                                                                                                                                                       

Plus d'infos Tél : 02 43 69 10 14    -    E mail : morincla@gmail.com

Validité:

Référence diplôme:   Possédez-vous un diplôme de secouriste:            OUI/NON

Don d'Organes Moelle osseuseDonnez-vous votre Sang

Je m'engage à régler les frais de réparations, les dégâts ou les dégradations que je pourrais avoir occasionnés et je 

renonce à tous recours et poursuites à l'encontre de l'Association, Mairie des Communes traversées, pour tout accident 

matériel ou dommage corporel qui pourrait survenir à l'occasion de cette manifestation.

                 Fait à :                                                                            "Lu et approuvé"                  Signature

"LES MOTARDS ONT DU CŒUR 53"

Le Dimanche 30Avril 2017

   M. - Mme - Mlle._________________________  Prénom :____________________________________

   Adresse : ___________________________________  Ville : ________________________

COUPON D'INSCRIPTION / MOTO /SIDE-CAR / TRIKE

INSCRIPTIONS   A partir du Lundi 13 mars 2017                                                                                                                                                  

Par courrier  ou                                                                                                                                               

Lundi, Samedi après-midi de 14h00 à 19h00  (même adresse)

Participation obligatoire par casque    12€00 x ____  =                                                                                                                                                

   C.P. : _______ Tél : _____________ E-mail :__________________________________

Assurance: _______________________ Contrat: N°_______________________ 

Type de Moto: _____________________________       Cylindrée: ___________

Nous vous demandons de vous engager à respecter:                                                                                                             

les consignes de sécurité, les nuisances,                                                                                                                                                                                

les lieux qui seront mis à votre disposition,                                                                                                                                                               

les motards bénévoles de la sécurité,                                                                                                                                                                                      

le code de la route.                                                                                                                                                  

Nous comptons sur vous pour l'autodiscipline. Merci pour 2017 

  Validité: du___________au___________            Immatriculation:   ______________

 Date de Naissance:____________  N° de permis:_______________Catégorie: ________

        Mettre par ordre de préférence de 1 à 8                                                                       

   Pouvez-vous nous aider sur votre circuit?           OUI/NON

Si vous souhaitez faire cette balade en groupe, nous vous conseillons de vous inscrire ensemble,                                                                          

il n'y aura pas de modification d'enregistrement.

Il n'y aura pas d'inscription sur place               Une fiche par moto 

Nord Ouest      
Bleu Clair  9h50 

Nord Ouest      
Bleu         10h00 

Sud Est              
Vert Clair 10h10 

Sud Est              
Vert            9h40 

Sud Ouest      
Blanc      9h10 

Sud Ouest Jaune      
9h20 

obligatoire 

Nord Est      
Rose     9h00 

Nord Est      
Rouge   9h30 

16/01/2017


