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flying crapot’s moto club 
 

 
Bonjour, vous allez passer une journée en notre compagnie, soyez les bienvenus ! 

 

Afin de faire plus ample connaissance, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le formulaire ci-après. 

 

Pour une question de sécurité, nous vous demandons de vérifier l’état de votre moto (pneumatiques, freins, chaîne, plein de 

carburant, etc…) et d’accepter les règles qui seront rappelées avant le départ. 

 

L’ensemble des membres du Flying Crapot’s Moto Club vous souhaite de passer une agréable journée ! 

 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION – 1ère SORTIE 
 
Nom et Prénom du pilote  ___________________________________________________________________________________ 
 
Adresse   _________________________________________________________________________________________________ 
 
Ville _________________________________________________________ Code postal _________________________________ 

Email ____________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone/Portable  _______________________________________________________________________________________ 

Date et N° permis moto  ____________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom passager(ère)  _______________________________________________________________________________ 

Moto 

Type, cylindrée, immat  _____________________________________________________________________________________ 

Compagnie d’assurance, N°de police __________________________________________________________________________ 

Personnes à prévenir en cas de besoin 

Pour le pilote _________________________________________________ Téléphone  __________________________________ 

Pour le(la) passager(ère) ________________________________________ Téléphone  __________________________________ 

Décharge de responsabilité 

Je m’engage à participer aux évènements organisés par le Flying Crapot’s Moto-Club en ayant  un permis de conduire en cours de validité,  un contrat d’assurance 

à jour et en respectant le code de la route. 
Par ailleurs je reconnais être seul responsable de la conformité de ma moto et de ses équipements à la règlementation française. 

De plus, j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte tous les termes sans restriction. 

Par la présente, je décharge les dirigeants du Flying Crapot’s Moto-Club de toute responsabilité́ en cas de vols, dommages matériels et/ou corporels, subis durant 
les évènements organisés par le Flying Crapot’s Moto-Club, pouvant m’affecter ou affecter mon passager, ainsi que le véhicule me transportant. 

Je renonce ainsi à requérir contre les organisateurs en demande d’indemnisation, frais de tribunaux, remise en état de mon véhicule ou frais divers en cas 

d’accident. 

 

Lu et approuvé le ___________________________________ Lu et approuvé le _______________________________________ 

Le Pilote (signature)                                                                Le(La) Passager(ère)                                                                         
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