
MOTO Marque : Modèle : Immatriculation : 

PILOTE Nom : Prénom : 

Adresse : Commune :  

N° Tél : Mail :   

Secteur ou commune souhaité pour la collecte : …..................................................................................... 

Nom : Prénom : Passager(ère) OUI q  NON q
Prendra (ont) un sandwich : Pilote OUI  NON 

Passager (ère) OUI  NON 

Renseignements et retour des inscriptions : 

è Daniel GILLIG Tél : 06 70 76 63 97 mail : gillig.daniel@orange.fr 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 

Chaque inscription à valeur de contrat, elle vous engage pour la totalité des points cités dans la Charte de Bonne Conduite, elle 

est transmise à la Préfecture et à la Gendarmerie afin de garantir l’identité des personnes engagées pour la collecte des dons, 

et ainsi éviter toutes fraudes extérieures. 

L’intégralité des déplacements se fera dans le respect TOTAL du Code de la Route, tout participant dont la conduite ou le 

comportement serait dangereux, sera immédiatement exclu. La collecte se fera dans le strict respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Numéros utiles : 1. N° des responsables : 06 70 76 63 97   /   06 25 97 39 86 

2. N° tél SAMU : 15 

3. N° tél POMPIERS : 18 

Ø Décharger toute responsabilité aux organisateurs de l’action « Une Rose Un Espoir, secteur du Pays de la Zorn » pour le 18 septembre 2021, concernant 

les les blessures et dommages occasionnés par moi, à  moi-même ou à un tiers, ainsi que toutes dégradations subvenues pouvant m’être imputées, mais aussi
d’une casse mécanique survenue pendant la manifestation. Seule votre assurance personnelle couvrirait un sinistre éventuel.  

 Être en possession de tous les papiers (permis de conduire, attestation d’assurance et papiers du véhicule…) en cours de validité permettant la conduite
de mon véhicule.

 Respecter les règles de sécurité relatives à la pratique en moto (code de la route, déplacement en groupe…) Chacun doit veiller à sa sécurité, celle de son
passager ainsi que celles des autres, compte tenu du nombre important de motards et des nombreuses manœuvres à effectuer sur la voie publique.

 Posséder un véhicule en bon état de fonctionnement conforme à la législation en vigueur n’engendrant aucun danger à autrui et tous les équipements
adaptés à la conduite (principalement casque et gants homologués NF, blousons renforcés, et pantalons étant fortement conseillés).

 Rester courtois en toute situation (pas de propos injurieux, pas de comportement agressif, pas de discrimination), et au besoin s’adresser au responsable 
de l’association.

 Ne pas consommer de substances qui auraient une incidence sur mon aptitude à conduire et sur mon attitude (alcool, drogue…).
 Autorise l’utilisation de mon image dans le cadre de prises de vue et de photographies, lors des manifestations relative à l’opération Une Rose Un Espoir

Je m’engage donc à n’entamer aucune poursuite en justice pour quelque motif que ce soit à l’encontre des organisateurs et 

de l’association en cas de problème. Je m’engage également à respecter les règles imposées par les organisateurs en plus 

des règles de sécurité. 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») Fait à le  

Secteur du Pays de la Zorn 

Le pilote : Le passager (ère) : 

Inscription possible directement sur notre site à l’adresse suivante : 

www.une-rose-un-espoir-payszorn.com 

FICHE D’INSCRIPTION MOTARD - 18 septembre 202 
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