
Voiture / Moto n°……… 
        

 « Les Boucles Ferrusiennes AUTOS-MOTOS – 1ère édition » - Samedi 5 octobre 2019 
BULLETIN D’ENGAGEMENT – INSCRIPTION EQUIPAGES et VEHICULES 

 

PILOTE / CONDUCTEUR   COPILOTE / NAVIGATEUR 

 NOM  

 Prénom  

 Adresse courrier 
complète 

 

 GSM  

 Adresse mail  
 

VOITURE / MOTO 
DOCUMENTS LEGAUX 

Marque : 
Type :  

Attention : toutes les informations 
demandées pour les documents légaux du 
véhicule devront obligatoirement être 
renseignés lors de l’inscription ! 
 

Catégorie choisie : (entourer) 
BOUCLES AUTO : TOURING / CLASSIC 
BOUCLES MOTO : PROMO / EXPERT 
OU BALADE RONDE FERRUSIENNE 

Année:                             
Immatriculation : 
Cylindrée :     
Compagnie d’assurance : 
N° de Police :                            
Validité de la carte verte: ………./………./………. 
Validité du contrôle technique : ………./….……./………..                             

 

Date de réception du bulletin : ……………. 
Date de réception du payement : ……….... 

 (réservé à l’organisation) 

TRES IMPORTANT : 
Veuillez mentionner vos adresses mails correctement afin de vous 
envoyer les instructions complémentaires et vos N° de GSM pour 

recevoir par SMS les éventuelles informations routières 
 

Bulletin à renvoyer entièrement complété par mail à :    promorgaevents@gmail.com 
Versements préalables des frais d’inscriptions vivement souhaités sur le compte : 
PROMORGAEVENTS ASBL – BE38 0635 9921 1572 – Communication : Inscription « AM 2019 » - Pilote / Equipage 
 

IMPORTANT (Charte de bonne conduite et abandon de recours des participants) 
Les soussignés déclarent participer, de leur propre initiative, à l’épreuve susmentionnée et s’engagent à respecter 
scrupuleusement le Code de la Route ainsi que l’ensemble des articles édictés dans le règlement particulier. 
De par leurs signatures apposées au bas de ce document, ils s’engagent à s’y soumettre intégralement et dégagent 
les organisateurs de toute responsabilité pour les frais ou dommages causés envers eux-mêmes ou aux tiers qui 
pourraient se dérouler au cours de cette manifestation. 
Ils déclarent ainsi renoncer à tout recours contre les organisateurs, pour quelque motif que ce soit. 
L’organisateur décline TOUTE responsabilité envers la conduite du concurrent dont l’allure est totalement libre. 
Le conducteur déclaré du véhicule susmentionné reconnaît circuler sous le couvert de sa propre assurance et être 
totalement en ordre d’immatriculation et de contrôle technique civil, documents à l’appui et en cours de validité. 
Cette balade touristique d’orientation, à caractère randonnée, n’est ni une épreuve de vitesse, d’adresse ou 
de régularité, ni une compétition sportive. 
Les participants circulent sur routes ouvertes à la circulation normale et se doivent donc de respecter les limitations 
en vigueur sans provoquer quelconque trouble de l’ordre public. 
Tout comportement jugé dangereux, toute infraction constatée ou acte anti sportif sera passible d’exclusion ! 
 

Fait à ………………………….……… le ………..…./……….…../…..………. 
 

Signatures obligatoires des participants, précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé ». 
 

Nom, Prénom (conducteur)     Nom, Prénom (navigateur) 

mailto:promorgaevents@gmail.com

