
Trial Gallo 15 & 16 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Possibilité de partir par groupe de 2 ou 3, nous le signaler dès l’engagement. 
Tout bulletin, incomplet, ou non signé, ou sur papier libre ou télécopie, et non accompagné du règlement sera 

refusé.  

Tout pilote ne présentant pas la totalité des documents administratifs (photocopies non admises) ne 

sera pas autorisé à prendre le départ. 

Informations sur le participant 

NOM : Prénom :    Né(e) le : 

Adresse : Ville :    Code Postal : 

Tél fixe :  Tél portable : 

Email : Club :    Ligue : 

Permis (catégorie et N°) :                         Date de délivrance : 

Attention, présentation des papiers au contrôle administratif par le pilote 
 

Catégorie   ���� S1            ���� S2              ���� S3             ���� S4 ou Moto Ancienne 

Informations sur la motocyclette 
 

Marque :                                     Cylindrée :                      Immatriculation : 

Compagnie et N° de police d’assurance : 
 

Les concurrents devront présenter au contrôle technique une machine conforme à la législation en 

vigueur (carte grise) équipée obligatoirement: 
o D’une plaque d’immatriculation conforme (pas de numéros écrits sur le garde-boue). 

o D’un système d’échappement aux normes FFM. 

o D’un feu de route avant et d’une veilleuse arrière. 

o Seuls les pneus TRIAL FIM seront admis. 

Je m'engage à respecter les consignes et à me conformer aux directives des organisateurs. 

Je verse à cet effet une cotisation de 30 € valable pour un ou deux jours. 

Par cette cotisation je note que je deviens de fait membre du Moto Club Pléchâtel et m’engage à 
renoncer à toute action en justice envers ce dernier en cas préjudice corporel involontaire à mon encontre 

dans le cadre de la Rando Trial du Pays Gallo. 

 

Cette année, 1ers départs le samedi à 10h00. 2 tours d’une liaison de 15 zones (environ 40 km) avec 

ravitaillement en essence à mi parcours.  

Une collation légère sera offerte par l’organisateur au retour du 1
er

 tour. 

Demande vous est donc  faite de prévoir votre ravitaillement (bidons identifiés et aux normes FFM), lequel 

devra être confié à l’organisateur. Les tapis environnementaux sont souhaitables. 

Le dimanche, même topo, mais 1 seul tour. 

Bulletin et règlement à faire parvenir, dès que possible, à : 

Moto Club Pléchâtel 9, Allée du Patio des Chênes 35131 Pont Péan  
Renseignements : 02-99-52-84-73 Jeanine            Ou       02-99-57-49-90 Michel    mcplechatel@orange.fr 

 

Lu et approuvé, signature OBLIGATOIRE           Fait à                         le   
 

Bulletin engagement RANDO TRIAL du PAYS GALLO des 15 & 16 octobre 2016 



Trial Gallo 15 & 16 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BON DE RESERVATION POUR LE REPAS DU SAMEDI SOIR 
à découper ou recopier et à joindre au bulletin d’engagement accompagné du chèque à l’ordre du Moto Club 

PLECHATEL. 
Nombre de repas à réserver……….x 22 EURO =…………EURO  NOM : 

 


