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1

- La ponctuolité est le respecl de soi et des autres (orgonisoteurs en tâte)

?

-

Avoir son propre véhicule,le plein étont

fqit.

3 - Chogue moto doit-âtre en étot de circuler pour la sécurité de TOUS (pneus, f reins etc......)

4 - Assuronce en dote de volidité (là aussi, pour lo sécurité de tous)
5

'

Carte grise, permis de conduire , carte d'identité ou PossePort valides

6 - Les motords novices aux sorties en gîoupe seront obligatoirement plocé derrière I'ouvreur
7 - Chaque ouvreur ou fermeur oura lo possibilité de modifier son groupe pour lo sécurité et lebon
déroulement des sorties.
8 - Le moto club o des responsobilités envers les porticiponts, aux sorties, demê,me gue les motords
envers le moto-club, en respectanf ce règlement.

9

-

Accepter gu'une sortie organisée par le moto-club lo licorne reste une BALADE et pos une COURSE

!

lo consommotion d'olcool, usoge de stupéfionts (à plusieurs jours en orriàre) est à la
responsobilité de chacun souf guond celui-ci rou)e en groupe I
10

- AfiENTION,

11- RESPECT DU CODE DE LA ROUTE, c'est :
Respecter les outres
Respecter les distonces de sécurité
Rouler en guinconce sans jonnois revenir dons lo roue de celui de devant
Toujours rester dons le même ordre (on s'habitue à cekri gui roule devant et à celui gui roule
derrière
Vérifier gue son suiveur est toujours présent. Au cos où, c'est I'qvqnt dernier qui ralentit pour
attendre le dernier, I'ovonl-ovont dernier gui attend les deux derniers et jusgu'à remonter à I'ouvreur
Uf iliser les clignotants à chogu e f ois gue nécess aire (et PENSER à les enlever)
Utiliser les appels def eux stop pour signaler un rolentissement, à compléter ûvec les worning ou
cos où

Utiliser un pied (ou les.deux) si obstocle ou sol (boue, terre, onimoux etc....

t? - Le moto-club décline toute responsobilité en cos de non respect des règles pré-cités
- Porce quele moto-club est là pour donner une qutre imoge des motords, merci de monfrer le côté
positif gue peut avoir lo moto et son motord vis-à-vis des autres usogers I
13

14 - Que chague

adhérenI prenne du ploisir à rouler ensemble et entoute sécurité lors de nos sorties

Chogue adhérent doit prendre connaissonce du présent règlement,le doter
et opprouvé

Mention

Signotune

et le signer avec

lo mention : lu

