Fédération

Française des Motards en Colère
Territoire de Belfort
BP 10054 -90001 BELFORT Cedex 01
Té l : 06 50 94 14 36-contact@ffmc90.org
Siren: 537537748

BULLETIN D’INSCRIPTION REPRISE DU GUIDON
Journée « reprise en main » à la conduite moto – 3 avril 2016
NOM :

Prénom :

COORDONNEES
Adresse :

Date de Naissance :

CP et Ville :

Profession :

Mail :

Tél :

PERMIS ET ASSURANCE
Permis Moto catégorie :

A:

A1 :

EQUIV :

Délivré le :

N° du permis :
A:

N° d’immatriculation :

N° de police – sociétaire :

Assurance actuelle :
MOTOS
Moto actuelle :

Moto possédées :

Kilométrage annuel à moto :

REGLEMENT
Tout stagiaire doit respecter le règlement dont il déclare avoir parfaite connaissance et avoir reçu un exemplaire
•
•
•
•
•
•
•

Tout stagiaire doit être titulaire du permis exigé pour le véhicule qu’il conduira.
Sa machine doit être en parfait état de fonctionnement, assuré et homologuée.
Equipement exigé : Casque homologué et tenue adaptée à la pratique de la moto (gants, blouson, pantalon, chaussures montantes au
minimum, tenue de pluie …)
Le plein de carburant de la moto doit être fait pour débuter le stage.
Le stagiaire, participe aux exercices de formation à ses risques et péril ayant été informé précisément des différents exercices à
pratiquer lors de la journée notamment sur sa machine et de leurs conséquences éventuelles en cas de chutes toujours possible.
Le stagiaire fonctionne sous sa propre couverture d’assurance concernant tant le risque matériel (garantie dommage au véhicule) que sa
responsabilité civile individuelle (RC)
L’organisateur décline toute responsabilité pour tous dommages. Dans ce cas, la responsabilité de la FFMC90 et des animateurs ne
pourra être engagée et aucun recours ne pourra être exercé contre eux, le stagiaire y renonçant par avance.

Je m’engage à respecter les exigences suscitées, ainsi que les règles de fonctionnement général lors de la journée de formation.
Fait en double exemplaire signé dont un pour le stagiaire et un pour le responsable FFMC.

Fait à :

Le :

/

Signature :

Les Animateurs :

/2016 Session : Mat :

A.M :

Nous collectons vos données personnelles pour nos propres besoins, en aucun cas, nous ne les communiquons à des tiers.
Conformément à la loi »informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectifications aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à FFMC90- BP10054 90001
BELFORT Cedex 01 / contact@ffmc90.org

