
Pour les actions 
locales de :

Fiche d’inscription 2022
pour participer à moto le  
DIMANCHE 1er MAI

1. Motard / Motarde

2. Passager / Passagère (facultatif mais conseillé)

3. Choix du parcours Cochez le parcours souhaité (un seul) :

4. Décharge de responsabilité OBLIGATOIRE

Merci de remplir cette fiche et de la retourner au responsable du groupe choisi ou à l’association.

UNE ROSE UN ESPOIR Secteur Ardennes -  38 rue P. Brossolette 08000 CHARLEVILLE-M. -  06 59 45 75 82 - uneroseunespoir08@laposte.net

NOM / Prénom du pilote :

Adresse e-mail : 

Téléphone :    Code postal / Ville :

Taille de T-shirt (unisexe) : 10-12ans S M L XL   XXL      XXXL

Je n’ai pas de passager mais j’accepte de prendre quelqu’un derrière moi : OUI  NON

NOM / Prénom du passager :

Taille de T-shirt (unisexe) : 10-12ans S M L XL   XXL      XXXL

SAINT-LOUP-EN-CHAMPAGNE 
BLANZY, AVANÇON, TAGNON, SAINT-LOUP-EN-CHAMPAGNE, ROIZY, L’ECAILLE Sylvain 06 29 71 78 27 riri08300@orange.fr

ROCROI 
GUE-D’HOSSUS, REGNIOWEZ, ROCROI, ETEIGNIERES, MON IDEE,  
MAUBERT-FONTAINE, SEVIGNY-LA-FORET, BOURG-FIDELE 

Céline 06 67 32 09 61 celine.chialando@gmail.com

VALLEE DE L’ENNEMANE 
Départ de POURU-ST-REMI, DOUZY, REMILLY-AILLICOURT, 
HARAUCOURT, THELONNE

Christophe 06 64 16 69 67 christophe.gorius0026@orange.fr 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………................................................................., 
résidant à ..............................................………......................................................................................................................, 
déclare décharger de toutes responsabilités l’association «UNE ROSE UN ESPOIR Secteur Ardennes» et les organisateurs de la 
manifestation pour les dates des 30 avril & 1er mai 2022, concernant les blessures et dommages occasionnés par moi, à moi-même ou 
à un tiers, ainsi que toutes dégradations subvenues pouvant m’être imputées.
L’association «UNE ROSE UN ESPOIR Secteur Ardennes» représentée par son Président Laurent LAURENSIS a souscrit pour l’opération 
«UNE ROSE UN ESPOIR», une assurance Responsabilité Civile couvrant les participants lors de ce rassemblement mais ne couvrant en 
aucun cas ceux-ci lors de la pratique de la moto (déplacement, trajet A/R, etc. sous couvert de l’assurance du véhicule).
Cette décharge est valable à l’occasion des 30 avril & 1er mai 2022.
Je m’engage donc à n’entamer aucune poursuite à l’encontre de l’association en cas de problème et m’engage par la même occasion 
à respecter les règles imposées par les organisateurs en plus des règles de sécurité routière élémentaires dues à la pratique de la moto.
Je déclare en outre être en possession de tous les papiers (permis de conduire, attestation d’assurance et papiers du véhicule, etc.) en 
cours de validité permettant la conduite de mon véhicule, d’autre part, je déclare posséder un véhicule en bon état de fonctionnement 
n’engendrant aucun danger à autrui et tous les équipements adaptés à la conduite (principalement casque et gants homologués N.F., 
blousons renforcés et pantalon étant fortement conseillés).

Fait à ......................................................, le .....................................
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Une Rose Un Espoir 08
Note
Notre conseil :- Enregistrer ce fichier pdf sur votre ordinateur,- Ouvrir avec le logiciel gratuit "Adobe Reader",- Remplir la fiche,- Enregistrer (Fichier > Enregistrer sous...),- Joindre ce nouveau fichier par mail à uneroseunespoir08@laposte.net ou à l'adresse du chef du parcours choisi.

Une Rose Un Espoir 08
Note
Le chef du parcours que vous aurez choisi vous recontactera en temps utile pour vous donner l'heure, le lieu de rendez-vous et tous les détails nécessaires.N'hésitez pas à passer un coup de fil pour toute question ! On est là pour ça ;)

Une Rose Un Espoir 08
Note
Venir accompagné(e) est chaudement recommandé pour faire les roses mais pas obligatoire. Cela dit, merci de bien remplir cette partie si quelqu'un vous accompagne, cela nous permettra de préparer le bon nombre de repas. Merci.

Une Rose Un Espoir 08
Note
Les organisateurs vous feront signer votre feuille au plus tard le matin de l'opération.
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