BULLETIN D’INSCRIPTION (séance Moto)
ENFANT
Nom : ......................................................................................

Taille : ......................................................................................

Prénom : ...............................................................................

Sexe :

Fille		

Garçon

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
PARENT
Nom : ......................................................................................

Adresse : ...............................................................................

Prénom : ...............................................................................

........................................................................................................

N° de portable :

__ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

........................................................................................................

N° de fixe : 		

__ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

Code postal : .__ __ __ __ __

E-mail : ...................................................................................

Ville : ..........................................................................................

RÈGLEMENT
Raid Aventure Organisation organise des cours de pilotage moto pour enfant à partir de 14 ans. Ces cours se déroulent
dans l’enceinte du Domaine de Comteville. Le jeune devra se présenter à la séance habillé de vêtements adaptés :
pantalon ample non fragile : (ex jeans, sweat, chaussures montantes ou bottes),
ATTENTION les vêtements NYLON sont INTERDITS ainsi que les Tee-shirts MANCHES COURTES.
Les cours sont encadrés par des moniteurs diplômés par la Fédération Française de Motocyclisme. Raid Aventure
Organisation fournira une moto à votre enfant pendant la durée de ses séances. Les enfants sont assurés en responsabilité
civile et garantie individuelle accident. Cette dernière intervient en complément après la sécurité sociale et la mutuelle
familiale.
Conformément à la loi 84-610 nous vous proposons une assurance supplémentaire individuelle accident via la carte stage
de la FFM. En cas d’annulation d’un cours pour cause d’intempérie ou force majeure, Raid Aventure Organisation se
réserve la possibilité de modifier une ou plusieurs dates ou horaires des cours.

Je soussigné(e), Monsieur, Madame..............................................................................................................................,
reconnaitre avoir pris connaissance et approuver le règlement ci-dessus,
et autoriser mon enfant : ..............................................................................................................................,
à participer aux séances organisées par Raid Aventure Organisation.
Fait à : ...............................................................
Le : .......................................................................

Signature du parent suivie de la mention « lu et approuvé »
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