
 Inscription à la balade Motos contre la maladie de Charcot     
 Lohéac le 26 Juin 2022   à 13H30  ( départ place du village)     

 

         
               

    Mesdames, Messieurs  

Le club PAPA35 en partenariat avec l’Association pour la Recherche contre la Maladie de Charcot propose le dimanche       

26 juin 2022 une balade motos au profit de la recherche contre la maladie de Charcot                                                                        

( l’intégralité des fonds sera reversée à l’association SLA Charcot )  

La balade   débute à 13 h 30 .  Lieu de rendez-vous Stand PAPA35 ( place face à la mairie )  à partir de 12H30  

 ADHERENT   PAPA35               OUI                     NON  
NOM ……………………………………………………………………                                                 Prénom  …………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………………………….                                                 CP/VILLE …………………………………………….. 
Portable ……………………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………….   

MOTO  
Marque ………………………………………………………………    Modèle ……………………………………………..  Année …………………………….                                                 
 

 
 

INSCRIPTION à la BALADE   dimanche après midi   de 13h30 à 15 h30    80 km environ  
 

A noter :  Cette Année pour chaque participant ( conducteur et passager ) à cette balade , il y aura un tirage au sort pour gagner 4 tours 
de circuit en LAMBORGHINI AVENTADOR   
 
Inscription à la BALADE MOTO CHARCOT :   nombre de participants :……………….         5 €   par CASQUE    soit                      …………………€  
 
Règlement par Chèque libellé à l’attention de : CLUB PAPA35 .   
 

 

⬧ En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation d’assurance, le contrôle technique sont 

valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à publier toute interview filmée ou reportage photos⬧ 

⬧ J’ai été informé que cette sortie est une promenade touristique et qu’il ne s’agit pas d’une épreuve de compétition. 

⬧ Je dégage le Club des poursuites engagées en cas de dommage matériel/corporel, occasionné à mon véhicule, moi-même, passagers, 
participants ou membres du Club. 

DATE  ………………………………………………    « Lu et approuvé » Signature ……………………………… 

Document à retourner avec le règlement à : Gaëtan GUERIN -24 Le Placis des Retais – 35340 ERCE près LIFFRE   0675834128 

RENSEIGNEMENTS : 06 78 59 67 18  

Mail : clubpapa35@gmail.com    www.papa35.org  

mailto:clubpapa35@gmail.com
http://www.papa35.org/

