
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Bulletin d’inscription

Randonnée motocycliste sécurité routière du 10 juin 2018
Espace La Dorlière à Beauzac

A retourner avant le 1er juin 2018 (48 premiers inscrits) à
Préfecture de la Haute-Loire - chargé de mission « deux-roues motorisés »

6, avenue du Général de Gaulle - CS 40321
43009 LE PUY EN VELAY Cedex

Contact : Frédéric GUILHOT - chargé de mission « deux-roues motorisés »
Tél. : 04 71 09 92 39 - courriel : pref-m-moto@haute-loire.gouv.fr

PILOTE PASSAGER

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

Téléphone en cas 
d’urgence

Age

Souhaitez-vous participer au tirage au sort de pré-sélection du candidat de la Haute-Loire au 4 ème

trophée motocycliste de la sécurité routière ?
   oui   -   non (Cf. note ci-après).

Véhicule :
Motocyclette (marque) :  Modèle :  

      
N° immatriculation :     Cylindrée :  

Nom assurance : 

N° contrat assurance : 

N° permis de conduire :   Date du permis :  

Le fait de prendre le départ vaut acceptation du règlement.

A           , le         

                   Signature obligatoire



Partie à conserver

Ne pas oublier :
- la carte grise de votre moto,
- votre assurance,
- votre permis de conduire,
- votre carte bancaire (carburant au départ),
- éventuellement un téléphone portable (en cas de panne),
- un stylo.

Prévoir des vêtements de pluie.

Rendez-vous le dimanche 10 juin 2018
à partir de 7h45 à l’espace La Dorlière à Beauzac

Trophée motocycliste de la sécurité routière (règlement du trophée joint)

Un tirage aux sorts  sera effectué pour  pré-sélectionner  le  candidat  de la  Haute-Loire au 4ème

trophée motocycliste de la sécurité routière.

Ce trophée consiste à permettre dans la limite de 40 candidats de suivre trois jours de formation,
les jeudi 11 octobre, vendredi 12 octobre et le samedi 13 octobre 2018 dans les locaux du CNFM,
23 rue du 89ème RI à Sens.

Tous les frais sont pris en charge à l’exception des frais de trajet.
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