
 

Bulletin à retourner à : Noel MARION – 40 rue de la Mairie – 39210 LAVIGNY  avec le règlement à 
l’ordre de : FFMC 39 
 
Version 2019_04_07  rév. 1 

Pour tous renseignements : 
N. MARION : 06 32 13 15 33 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A LA SORTIE ANNUELLE DE LA FFMC 39 

 

Les ALPES MASSIF DE LA TARENTAISE 
13, 14 et 15 Septembre 2019 

 
 

NOM……………………………………………………….  Prénom…………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Courriel :………………………………@..........................................Tél :………………………….. 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………………… 
 
Nb de pers :…………..x 170€  = ………………..€ 
 

Chaque inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée : 
d’un versement d’ARRHES de 40 €/pers soit : …………… € 

  De ce document dûment rempli et signé 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR de la SORTIE 
 
Art. 1 – Le participant est obligatoirement adhérent à la FFMC 39 (hors passager-ère), il est en outre 
responsable de sa machine, de son usage et de sa conformité avec la réglementation en vigueur. Il est 
également responsable de son (sa) ou de ses passagers (e) (s). 
 
Art. 2 – Sont admises les machines répondant aux règles générales du Code de la route, 
immatriculées, assurées et en bon état de fonctionnement.  
 
Art. 3 – L’adhérent reconnait être assuré au moment de la sortie auprès de la compagnie 
d’assurance :……………………………………………………n° de police :………………………… 
 
Art. 4 – L’adhérent reconnait être en possession de son permis de conduire au moment de la sortie. 
 
Art. 5 –. Tout accident ou incident survenant à l’un quelconque des adhérents ou de son (sa) ou ses 
passager (e) (s) ne saurait engager la responsabilité de la FFMC 39. 
 
Art. 6 –. Si, pour une raison quelconque, un adhérent venait à interrompre la sortie avant son terme, il 
ne lui serait dû aucune indemnité ou réduction. 
 
Art. 7 -  Chaque participant s’engage à respecter la nature et à faire preuve de sécurité et de courtoisie 
envers les autres usagers de la route. 
 
Art. 8 – La signature de ce règlement implique automatiquement son acceptation par le pilote, son (sa) 
passager (ère) (famille ou amis). 
 
A ……………………………………………………………….……., le ………………………………………….. 

               
         (Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signature 


