Règlement et engagement du randonneur
J’atteste, après lecture, respecter le règlement ci-dessous :
- avoir un véhicule conforme au Code de la Route et en bon état de marche.
- avoir pris connaissance du rando-book à l’avance,
- avoir fait le plein d’essence,
- certifier ne pas rouler avec de l'alcool dans le sang ou sous l'emprise de drogues (attention à
certains médicaments),
- avoir été informé que la circulation s’effectuera en groupe de 6 motos maximum (4 randonneurs +
2 cadres),
- respecter les règles du Code de la Route, mettre mes clignotants en cas de dépassement, ne pas
circuler de front, …
- savoir qu’il est interdit de dépasser l’ouvreur sauf indication, avec obligation de suivre les
consignes données par les personnes qui encadrent la balade,
- respecter les distances de sécurité et sa place dans le groupe, attendre à chaque intersection et
relayer jusqu'à la moto de tête les appels de phare de ceux qui sont coupés du groupe (feu rouge,
véhicule lent, panne, etc...)
- accepter le fait que la balade n'est pas une course, et rester vigilant en se méfiant du phénomène
d'endormissement lié au fait de se contenter de suivre,
- éviter tout ce qui peut nuire au bon déroulement de la balade et/ou à l'image des motards et de
l’association,
- avoir prévu le nécessaire pour le pique-nique et ne pas laisser des ordures dans la nature.

D’autre part, je confirme
- avoir présenter aux organisateurs permis de conduire, carte grise et attestation d’assurance en
cours de validité,
- être capable de faire 4 h de selle sans problème sur toutes sortes d’itinéraires,
- maîtriser ma moto et avoir l’habitude de rouler même dans des conditions difficiles.
En cas d’accident de la circulation, j’ai bien été informé que ce sont les assurances des
véhicules impliqués qui interviendront et je décharge l’association « L’écho de l’ALPE » de toute
responsabilité.

A …………………………….., le ………………………
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