
RANDONNEE DE LA MOULE 
      

         LE  14   JUILLET  2019                                                                 Organisée    par 

                                                                                                                     le motoclub 

     A SAINT MAURICE ETUSSON                                                     LES RAGONDINS 

                                      

 

     1 BULLETIN PAR                                                        Pour plus d’ info 

            QUAD / SSV / ENDURO                                                contacté Yannick 

                                                                                                            au 06 77 13 96 69             

                                                                                                                                                                      

BULLETIND’INSCRIPTION                         -25 € quad / ssv / enduro 

                                                                                                              -15€ accompagnent 
Formule:   

elle comprend: 

-Le café d’accueil avec sa brioche pendant le pointage de 7h30 à 8h30   

-Une pause restauration pendant la randonnée 

-Un repas moule frites à l’arrivée 

Le départ sera donné à partir de 8h00 à la fête de la Moule (par groupes d’une vingtaine de 

vehicules encadrés par un meneur et un fermeur) 

 

CONDUCTEUR VEHICULE 

Nom &Prénom 

______________________________________________________________________ 

Adresse__________________________________________________Codepostal______________ 

Ville_________________________________________________Portable____________________ 

Mail(pour confirmation inscription) 

_______________________________________________________________ 

 

VEHICULE 

 Marque_____________________________________ 

Modèle_________________________________ 

Assurance______________________________N°contrat______________   

Date validité___________ 

 

Bulletin à retouner complété & signé, à Mr JOSELON Yannick 

-1  les tonneries, 79150 LE BREUIL SOUS ARGENTON ou a belineptijos@gmail,com, 

 accompagné de la copie de la carte verte d’assurance et du règlement par chèque à l’ordre de 

MCLR, avant le 8 Juillet 2019. 

 
Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de ce document. Faità____________________ 

Le______________ 

Signature du participant 

Précédée de la mention «Lu et approuvé » 
 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION LaRando des moules est réservée aux quads, SSV* et enduro homologués de toutes marques. La 
circulation est soumise au strict respect des règles de circulations ans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou de classement!ATTENTION: Les 

véhicules doivent répondre aux réglementations en vigueur et disposer de leur échappement d’origine ou d’un modèle homologué n’excédent pas 94 

db. En cas contraire le véhicule se verra interdire l’accès au parc. Le soussigné prend l’engagement de respecter le code de la route, il reste 
responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques garantis par leur assurance, et doit s’il juge opportun 

contacter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires. En cas d’annulation de la présente inscription signifiée avant le 11 Juillet 2018, le 

remboursement sera de 100%, au delà, aucun remboursement ne sera accordée. En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par certificat)le  
remboursements s’effectuera à hauteur de 90% à compter qu’il ait été impérativement adressé par courrier postal avant le 22 Juillet 2019. 


