
Règlement 

Suivez rigoureusement les informations du « road-book » qui vous sera remis au départ  
ATTENTION aux contrôles de passages inopinés ! 

Ceci est un rallye touristique, non une course, aucun temps n’est imparti, 
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 160 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. 

Le rassemblement se fera entre 8 h 00 et 8 h 30   
99 Avenue Pierre et Marie Curie 

06700 Saint Laurent du Var 
Début de la Zone Industrielle Secteur A1 

(munissez-vous d’un ! , de vos !   de vue … ) 

le coupon ci-dessous accompagné de votre règlement doit être retourné avant le 25/06/2022 
A l’adresse suivante : SAFFER Luc  190 Chemin Hugues Berenguier  06610 La Gaude 

ou déposé Atelier SAINT LAURENT MOTO  ZI Secteur A4  Allée des Miroitiers  06700 St Laurent du Var 

 josettesaffer@live.fr                                                    	                                   rmclaurentin@gmail.com 

 tél. : 06.66.03.03.00                                                                                                              tél. : 06.20.82.20.00 
——————————————————————————————————————————————————————————

ENGAGEMENT LICENCIÉ NTO
MOTO    

MARQUE : ……………………………………                TYPE : …………………………………
IMMAT : …………………………………..               Cylindré : …………………………

CONDUCTEUR 
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..
MOTO CLUB : ……………………………               N° LICENCE : …………………….

PASSAGER
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..
MOTO CLUB : ……………………………               N° LICENCE : …………………….

N° Portable : …………………………………………………..
                    Adresse Mail : ……………………………………………………………….

MONTANT DE L’ENGAGEMENT / casse-croute et repas compris
Conducteur moto : 25,00 € (vingt cinq euros)  ⃝ ………….
Passager : 25,00 € (vingt cinq euros)  ⃝ ………….

MONTANT DE L’ENGAGEMENT / sans participation à la journée
Conducteur moto : 10,00 € (dix euros)  ⃝ ………….
Passager : 10,00 € (dix euros)  ⃝ ………….

Soit un total de …………….. €uros 

APRES CETTE DATE LA PARTICIPATION SERA MAJORÉE DE 10 € 

Chèque à l’ordre du RACING MOTO CLUB LAURENTIN 

Racing Moto Club Laurentin  
RALLYE SURPRISE 10 JUILLET 2022 

J’ACCEPTE LE REGLEMENT 

SIGNATURE
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