BULLETIN D’INSCRIPTION - FLATAPAK 2022
Nom – prénom* : …………………………………………………………………………
Adresse* : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
E-Mail* : …………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ……………………………………………………………………..
Pseudo : …………………………………………………………………………………..
m’inscrit à la randonnée moto « FLATAPAK 2022 » organisée par l’association Viroflat.
Je serai accompagné de: ............................................................... (passager/passagère)
Je verse un acompte de 70 euros par personne pour valider mon inscription, et j'atteste être membre de la
Viroflat ou procéder à mon adhésion à la Viroflat.
RÈGLEMENT
La randonnée n’est pas une manifestation sportive ni une compétition. Il n’y a ni chronométrage, ni vitesse
imposée, ni contrôle de passage. Le parcours n’est pas imposé, et chaque participant est libre de ne pas
participer aux roulages, comme de quitter l’itinéraire suggéré en avertissant un responsable de l’organisation,
notamment s’il ne se sent pas les capacités physiques ou techniques requises, chacun étant responsable de sa
propre sécurité.
Chaque participant s’engage à respecter le code de la route, l’environnement et les riverains, les consignes
spécifiques de la randonnée, et d’être en conformité avec la réglementation concernant son véhicule (permis,
assurance...) et son équipement.
Tout participant engage sa propre responsabilité vis-à-vis des dommages qu’il pourrait occasionner. Il ne
saurait en aucun cas tenir les organisateurs pour responsables.
J’ai noté que la randonnée est réservée aux membres de l’association Viroflat à laquelle je suis adhérent.
L’association n’a pas de but commercial, et les organisateurs sont tous bénévoles.Elle se réserve le droit de
refuser une inscription, comme de fixer un nombre maximum d’inscriptions possibles.
Les droits d’inscription sont destinés à couvrir les frais inhérents à la randonnée, hébergement, nourriture,
animations, etc.
Tout ou partie du montant de la participation versée pourra être conservé en fonction des délais du
désistement et de son incidence sur les facturations des prestataires. Il en sera de même en raison
d’annulation indépendante de la volonté des organisateurs.
Chaque participant déclare avoir pris connaissance du présent règlement et à y adhérer totalement et
sans réserve.
A ............................................... le ................................… signature

