
OIRON - 79

Dimanche 

12 Mars 2017
LA JOURNÉE DU CLUB

 Madame, Monsieur

L’Association Génération Trike organise

(Pour ses membres accompagnés de leurs amis) 

 une balade découverte, visites suivie d’un repas.

Rassemblement dès 7h00 sur le parking de MonBrico a Thouars, 

le départ sera à 7h30 précises.

Le respect des règles de conduites est impératif.

Veuillez adresser votre coupon-réponse impérativement 

 avant le 26 Février 2017  dernier délai.

Pour tous renseignements : 

Email : generationtrike.oiron@laposte.net

Site :  http://generation-trike.blogspot.fr/ 

Georges   06 07 13 57 63 OU  Marc            05 49 96 81 26      
      

Génération Trike   3, Place René Cassin 79100 OIRON

Bulletin d’inscription A RETOURNER

Nom et prénom du pilote :                 

 Adresse :

 Type de véhicule :                                            Immatriculation :

 N° du permis de conduire :

 Compagnie d’assurance :                                   N° assurance :

Participation pause du matin, visite et repas du midi

 Pour la journée du 12 Mars 2017 

 Nombre
Valeur 

unitaire
Total

Adhérents à l’association X 27 € = €
Extérieurs à l’association X 30 € = €
Enfants (-12ans)   X 20 € =

Total : €

J’ai pris connaissance du délai et je m’engage à régler le coût global de la journée :

 participation et visite et repas

Si  désistement dans les huit jours qui précèdent la sortie, le coût global de la journée sera dû.

Le règlement est à établir à l’ordre de : 

Association Génération Trike  3, Place René Cassin  79100 Oiron, 

et à envoyer à la même adresse avec le bulletin d’inscription.  

J’accepte les termes du règlement et  certifie les renseignements ci-dessus exacts.

                                                                 SIGNATURE : 

Imprimé par nos soins                                                       ne pas jeter sur la voie publique



LA JOURNÉE DÉCOUVERTE DU CLUB
LE DIMANCHE 12 MARS 2017

il s’agit de se retrouver autour d’une même passion 
RÈGLEMENT

1- Tous les participants devront se conformer aux prescriptions du code de la route et tout ce
qui l’entoure, ainsi qu’aux arrêtés municipaux des localités traversées.

2- La randonnée se déroulant sur routes ouvertes, les participants doivent être assurés et en 
fournir les justificatifs lors des contrôles.

3- Tout participant est responsable des accidents ou incidents qu’il pourrait commettre ou 
provoquer et en aucun cas il ne saurait en tenir l’organisateur responsable.

4- Cette randonnée ne sera pas balisée, une carte routière détaillée avec traçage de 
l’itinéraire vous sera remise au départ. Les points de rendez-vous seront signalés.

5- Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications pour des raisons de
force majeure ou de sécurité.

6- Il ne s’agit en aucun cas d’une course de vitesse, mais d’une randonnée touristique pour se
retrouver autour de notre même passion.

7- Toute personne accompagnatrice en voiture suiveuse devra absolument rester derrière la 
voiture balai afin de ne pas entraver le déroulement de la randonnée.

8- Tout participant est responsable de son véhicule, de ses accessoires et de son matériel, où 
qu’il se trouve.

9- Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables d’éventuels dégâts 
occasionnés lors de tout mode de transport d’un véhicule en panne. L’association ne 
réalise pas cette prestation et, l’assurance de l’organisateur ne prend pas en charge un tel 
risque.

10- Tout participant ayant un comportement dangereux ou irresponsable pourra, par les 
responsables de la randonnée, être déchu de son titre de membre usager de l’association 
et exclu de la randonnée sans préavis et sans ouvrir droit à remboursement.

11- En raison d’un cas de force majeure de dernière minute décidé par l’administration pour la
sécurité de la population, la sortie ne sera en aucun cas remboursée et les participants ne 
sauraient en tenir l’organisateur pour responsable.

12- Toute résiliation dans les 10 jours qui précèdent la sortie ne sera pas remboursée, les 
participants en ayant été informés ne sauraient en aucun cas en tenir l’organisateur pour 
responsable.

13- Tout participant accepte la publication des photos prisent lors de la sortie, sur le blog de 
l ‘association ou réseaux sociaux.

RÈGLEMENT POUR LA SÉCURITÉ DE L ‘ORGANISATEUR ;
 Remplir le bulletin d’inscription  implique l’acceptation et le respect de ce règlement
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