
FICHE D’INSCRIPTION 
Fête des deux-roues 

 

À retourner au plus tard le 10 septembre 2022 

IDENTIFICATION 

Nom :  ................................................... Prénom : ...............................................  
Adresse :  .............................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
N° de téléphone : ___/___/___/___/___  
Personne à contacter en cas d’urgence :  ...........................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  

MODÈLE DU DEUX-ROUES PRÉSENTÉ* 

❑ Bicyclette : 
 Type  ........................................ Modèle :  ................................ année¹ :  ............  

❑ Cyclomoteur :  
Type  ......................................... Modèle :  ................................ année¹ :  ............  

❑ Motocyclette² : 
 Type  ........................................ Modèle :  ................................ année¹ :  ............  

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Heure d’arrivée :  .............................  

J’installe un barnum :     ❑ Oui ❑ Non  Surface :  .............  m² 

Je participe à la promenade³ :       ❑ Oui ❑ Non 
(Tenue vestimentaire d’époque souhaitée) 

 

Date : ___/___/_____ Signature : 

 

* Tous ces renseignements sont nécessaires afin que nous puissions établir la fiche de 
présentation. 

(1)  L’organisateur souhaite que chaque participant (si possible) ait une tenue vestimentaire 

correspondante à l’année du 2 roues. (Consommation offerte aux participants en tenue) 

(2)  Copie de la carte grise obligatoire pour présenter la moto. 

(3)  Promenade à vélo départ à 10h15 parcours de 10kms, 

 Promenade à mobylette/scooter départ à 11h30 parcours de 15kms, 

 Promenade à moto départ à 14h30 parcours de 20kms. 



DÉCHARGE  
DE RESPONSABILITÉ 

 

 

 Je soussigné(e),  ......................................................................................... décharge par 

le présent document l’équipe organisatrice de toute responsabilité lors de 

ma participation à l’évènement « Fête des deux-roues » à Urzy le 24 

septembre 2022. 

 Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, 

auprès des organisateurs et de tous les participants à l’évènement. Ceci concerne 

en particulier les cas de vols, dégâts sur les biens personnels, accidents, blessures 

ou autres se produisant au cours de l’évènement. 

Je lirai et accepterai tous les règlements et documents de l’évènement qui 

seront publiés. 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement à une 

assurance moto / accident et sécurité civile. Je me porte garant(e) financièrement 

en cas de dégradation volontaire ou involontaire, que je pourrais occasionner 

durant l’évènement. Je me porte également garant(e) du respect des lois et règles 

de circulation en vigueur en France, cela inclût les normes sanitaires mises en place 

dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. 

❑ J’’autorise l’organisation ou toutes autres personnes à me 

photographier/filmer au cours de l’évènement auquel je participe par les différents 

moyens de prise de vue qui seront présents et à utiliser mon image à des fins privées 

comme publiques. 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non-présentation 

de celle-ci réserve le droit aux organisateurs d’exclure ma participation à 

l’évènement. 

En cas de non-respect des conditions susmentionnées, l’organisateur ne 

saura être tenu pour responsable et des sanctions pourront être prises. 

 

Date : 

Signature : 
(précédée de la mention « lu et accepté »)  

Bulletin à retourner : 
Au plus tard le 10/09/2022 
Par courriel : mairie@urzy.fr 

Ou à l’adresse postale de la mairie : 

450 route du Greux – BP 12 – 58130 URZY. 

mailto:mairie@urzy.fr

