12e « Chtis Givrés » Samedi 6 Mars 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER AVANT LE 7 FÉVRIER 2021
NOM .............................................................................................................................................
PRÉNOM .......................................................................................................................................
Adresse Postale ...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
E-mail LI-SI-BLE…(obligatoire pour recevoir le road-book)
...............................................................@ ...................................................................................
Avez-vous déjà participé à un rallye routier moto ?
OUI
NON
Faites-vous la balade avec un pote :
OUI
NON (si oui préciser avec qui)
...............................................................
Votre moto :
Marque…………………… Cylindrée…………………Année……………
Je participe à l’étape de nuit (100 kms environ) : OUI
NON
NB : Vous devez avoir une attestation d’assurance valide au départ (vérification)
PRIX DE L’ENGAGEMENT : 60€, (90€ pour les duos) jusqu’au 7 février. Tarif majorés de 10€
passé cette date. Chèques gardés jusqu’à la validation de la journée.
Aucun désistement ne fera l’objet d’un remboursement de l’inscription. En l’absence de
règlement, votre engagement ne sera pas pris en compte. Aucune inscription ne pourra être
faite sur place.

Samedi soir possibilité de manger en groupe, (non compris), au Vorlat’s (lieu d’arrivée de la
ballade), réservation payante obligatoire 10€. Règlement à joindre à
part, dans l’engagement.
Chèque non tiré, juste une garantie pour réserver pour nos cousins de
Belgique inutile d’ajouter au virement, on fait confiance.
Nombre de personnes : ……….. Soit : ………€

À :…………………………… Date : ………………

Signature :

Chèques à l’ordre de « Desmo Twin Racing Team 59/62 »
Le tout à renvoyer à l’adresse suivante :
Robert Degaudez Chtis 11. 47 rue Manon Roland 59290 Wasquehal
DESMOT TWIN - Association loi 1901 déclarée en préfecture le 24 janvier 2005

INFOS DE LA 12ème ÉDITION :
Balade à but initiatique au rallye moto : pas de chrono, pas de classement, juste un vrai road book
(FORMAT Tripy/GPX ou PDF papier). Parcours : 200 km jusqu’au restaurant du midi, 1h30 de repas,
parcours après-midi de 90 km et retour de nuit 100 kms. On ira surement dans le Hainaut cette année.
Il est vivement conseillé de rouler 2 par 2, pas 10 par 10, pour des raisons évidentes de
sécurité.
Contrôle de jour, pour vous permettre de voir si vous pouvez suivre un road book… Deux véhicules
balai, seront sur la route et joignable par GSM.
Vous êtes tenu de respecter le code de la route. Balade sur routes ouvertes à la circulation.
Vous êtes donc responsable des accidents ou dégâts que vous pourriez causer à vous ou à
autrui.
➔ Départ du Vorlat’s, 1 rue Baudoin, 7700 Mouscron, Belgique.
Cadeaux de l’édition comme toujours
CE QUE COMPREND LE PRIX DE L’ENGAGEMENT :
-

Petit- déjeuner
Collation : barres céréales/chocolats/jus de fruits
Repas du midi
Un contrôle de passage avec ravitaillement (collation, boissons)
Ravitaillement avant le départ de nuit au terrain du Moto Club de Condé sur L’Escaut

Non inclus : carburant

Pour nos cousins de Belgique, RIB de l’association pour me faire parvenir votre
engagement :

DESMOT TWIN - Association loi 1901 déclarée en préfecture le 24 janvier 2005

DESMOT TWIN - Association loi 1901 déclarée en préfecture le 24 janvier 2005

