
Engagement pour 
le 10ème rassemblement 
du trial classic de 
ASNIERES SUR NOUERE

Du 2 Juillet 2017
Préambule : 

Ce rassemblement est organisé pour que les propriétaires de vieilles machines 
puissent se retrouver et se faire plaisir dans des zones dessinées spécialement pour 
celles-ci.  Les quatre tracés correspondent bien à l’esprit de ce rassemblement ; zone 
non-stop, à l’ancienne. Un tracé découverte, pour ceux qui débutent (initiation, jaune). 
Un autre plus corsé, rien de méchant, (explorer, bleu), un troisième un savoir trialistique 
est nécessaire pour se faire plaisir dans les zones (Critérium, vert). Et enfin un dernier 
tracé, pour exploiter la machine et le pilote.(Nationale, rouge). Le point commun à ces 
quatre tracés a été l’exaltation du pilotage.

Comme les motos circuleront sur routes ouvertes, le respect du code de la route 
et bien évidemment de mise. La moto devra être en règle et surtout posséder une 
assurance valide pour l’année en cours. Ce rassemblement étant organisé par des 
bénévoles, la signature du document de décharge devra être renseigné et signé pour la 
remise du carton de pointage.

Les motos modernes sont les bienvenues, mais la priorité sera donnée aux anciennes.
Une assurance individuelle est nécessaire.

Déclaration sur l’honneur 
pour le 10ème rassemblement du trial classic de

ASNIERES SUR NOUERE
Du 2 Juillet 2017

Je certifie savoir que je circule sur route ouverte et que je dois respecter le 
code de la

route en vigueur. Je déclare que ma moto possède une assurance valide pour l’année 
en
cours.

Ce rassemblement étant organisé par des bénévoles, j’engage ma 
responsabilité individuelle en participant à celui-ci et dégage les animateurs de toutes 
obligations en cas de dommages.

Écrire : votre nom, lu et approuvé et signé .

Adresse mail
Tél :

Engagement Rassemblement     : Premier départ 9H30

PILOTE :
Nom:…………………………………………………………..……
Adresse :……………………………………………………………

MACHINE :
Marque :….

………………………………………………………….
Cylindrée :.………………………………………………………….

CATÉGORIE :
Initiation  :    Flèche jaune
Explorer   :    Flèche bleue
Critérium :    Flèche verte
Nationale :    Flèche Rouge

Possibilité de courir en binôme ! Le résultat sera sur le total des points des deux 
pilotes comparé aux autres binômes de la course .

  Binôme :     
Nom du deuxième pilote :

Envoyez votre engagement par courrier à     :
Marpinard François
N°2 Route du Pont Neuf
16400 LA COURONNE

par mail     : Dominique.Marpinard@orange.fr

Possibilité de prendre un repas sur place   

Nombre de repas : 

Le repas est à 10€ à multiplier par le nombre de personne présente ; merci !


