
 

 

 
FEUILLE D’ENGAGEMENT LICENCIE NTO 

 
MOTO : Marque :………………………………… N° Immat. :……………………………… 
              Type ………………………………… Cylindrée ………………………….                         
Conducteur : Nom Prénom……………………………………………..... 
Moto club :……………………………….……….. N° licence tourisme : …………………  
Passager : Nom prénom ……………………………………...................................................... 
Moto club :……………………………….……….. N° licence tourisme : …………………  
N° PORTABLE……………………………………………………………………………………. 
Adresse mail………………………………………………………………………………….. 
 

Règlement 
Suivez rigoureusement les informations du « road-book » qui vous sera remis au départ  

ATTENTION aux contrôles de passages inopinés ! 
Une enveloppe cachetée qui contient le tracé (surligné fluo) sur la carte routière vous 

sera remise au départ, si celle-ci est ouverte à l’arrivée vous écoperez de 20 points de pénalités !!!!!! 
Ceci est un rallye touristique non une course, aucun temps n’est imparti,  

Votre don d’observation sera mis à l’épreuve à l’arrivée (interrogation écrite).  
Le code de la route doit être rigoureusement respecté, les organisateurs ne peuvent être nullement tenus responsables en cas d’accident, d’infraction ou de casse.  

La longueur du parcours fait environ 140 kms  
(Si vous ne voulez pas manger tard : partez tôt)  

 Le ravitaillement en essence est signalé sur le road book 
(Il est fortement conseillé de faire le plein au départ)  

 Prenez le temps de le lire avant de partir ça vous permettra d’anticiper les embuches et de galérer !!! 
Le rassemblement se fera à 8h00 à SAINT LAURENT DU VAR  

 Esplanade du levant  
(Munissez-vous d’un stylo, lunettes de vue) 

 
MONTANT DE L’ENGAGEMENT (casse-croute et repas compris) 
Conducteur moto :  25,00 € (vingt-cinq euros)       ⃝  ……… 
Passager :   25,00 € (vingt-cinq euros)     ⃝  …………. 
 
Conducteur moto : (ne désirant pas faire le Rallye)   10,00 € (dix euros)   ⃝  ……… 
Passager :            (ne désirant pas faire le Rallye)   10,00 € (dix euros)   ⃝  …………. 
 
 

Soit un total de …………. €uros 
 

Chèque à l’ordre du SAINT LAURENT MOTO CLUB 
 

Cette feuille doit être retournée dûment remplie accompagnée de votre règlement avant le 11/04/2022 
Après cette date la participation sera majorée de 10 €uros 

à l’adresse suivante :  
VAGLIO Christian 49 avenue Notre Dame 06700 SAINT LAURENT DU VAR 

 
                                                                christian.vaglio@libertysurf.fr  tel :06 75 69 03 57                                                 
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