
Moto-Club du Pays d’Aix en Provence
Compétition - Enduro - Rallyes - Tourisme -Trial - Vitesse
Association affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme, à la Ligue Motocycliste Régionale de Provence info@mcaix.fr
Association agréée Jeunesse et Sports : 1382S/96 http://www.mcaix.fr
Identifiant SIRET : 437 797 095 00027, Activité 926C http://www.facebook.fr/mcaix

Rassemblement & 1er week-end par roadbooks à énigmes "L'ESCAPADE" 

Samedi 25 et Dimanche 26 Septembre 2021 

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM & PRENOM PILOTE : …...........................
NOM & PRENOM PASSAGER : …...........................

Adresse mail : …...........................
N° Portable : …...........................
Ville de résidence : …...........................
Appartient à un club :    NON           OUI   lequel : …...........................
Club affilié FFM : NON OUI
Licencié FFM : NON OUI  N° de licence : …...........................

REGLEMENT : 60€ / personne par virement avant le 22 août 2021

Sont compris : Petit déjeuner au départ à Salon de Provence, Apéritif samedi soir, 
Dîner samedi soir, Hébergement samedi soir en gîte (chambre de 3 à 
4 personnes), Petit déjeuner dimanche matin

Ne sont PAS compris   : les pique-niques de samedi et dimanche midi  
(arrêt programmé dimanche matin pour se ravitailler)

x Je préfère participer à la balade au roadbook, partir en autonomie et chercher 

mon itinéraire au moyen d'énigmes à résoudre

x Je préfère participer à la balade encadrée pour ne pas avoir à chercher ma route

x Je souhaiterai un 2ème départ intermédiaire dans le Vaucluse (uniquement 

balade encadrée le samedi)
Je certifie que mon véhicule est assuré, en bon état et techniquement conforme aux exigences du code de la route, 
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou incident durant toute la durée de la 
manifestation Vous restez responsables pénalement et pécuniairement de vos actes.  
En cas de non-participation, il ne sera effectué aucun remboursement sauf cas particuliers, comme notamment une 
impossibilité pour cause d'épidémie de COVID 19, mais également hospitalisation avec certificat a l’appui. 
Les conditions atmosphériques ne sont pas considérées comme un motif d’annulation valable, de même si vous ne 
vous présentez pas.   

Équipement utile   : Sacoche réservoir ou dérouleur roadbook (format papier) pour garder facilement 
un œil sur l'itinéraire en roulant. Un stylo pour noter réponses énigmes sur roadbook et du scotch, un 

maillot de bain (baignade au pique nique) Draps fournis mais pas les serviettes et savon
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