
 
 
 
Nom, prénom : .....………………….........................…………………………….         Date de naissance : ……...............  
 
Tél :        adresse @ : 
 
Adresse complète : ........…………………………………….…...............................................………................…………….. 
 
souhaite m’inscrire aux JOURNEES DE LA MOTO CLASSIQUE organisées par le M C A   
Joindre une photo de votre moto (restituée le jour de la manifestation) 
 
MARQUE      .............….…....    TYPE  …........................………Nombre de cylindres…………   
 
CYLINDREE   ………............    ANNEE  ........................………    
 
MOTO TOURISME       MOTO COURSIFIEE            SIDE CAR,         
CATEGORIE PARADE                              ET COURSE                                     diamètre roues       
 
Passager  side-car nom, prénom: ……………………………………………  date naissance : ………………………… 
 
Adresse  : ………………………………………………………………………       @   :                 
 

Je reconnais avoir été informé de l’utilité de contracter une assurance dite individuelle corporelle ou individuelle accident, qui couvre les 
dépenses résultant de dommages corporels que je pourrai m’infliger  dans la pratique de la moto, sans intervention d’un tiers, durant 
ce week-end de la moto classique sur le circuit de Croix en Ternois et organisées par le « M C A ». (article L. 321-4 du Code du Sport) 
 
Signature passager :           signature pilote :                  Accord parental obligatoire pour les mineurs 

  
 

 
 

HENIN Daniel – 11 rue Alfred Brogniart – 62219 LONGUENESSE - FRANCE 
(0033)  03 21 959 979  -  06 21 547 931  *  mca-motoclub.fr / contact@mca-motoclub.fr 

 

 
 

 
Chaque participant, dans l’enceinte du circuit, est responsable de sa personne et de ses biens comme de celles et de ceux 
confiés à sa garde. En paraphant le bulletin d’inscription, le participant adhère à l’esprit de la manifestation, accepte les 
risques personnels liés à la pratique de la moto sur circuit et s’engage en cas d’accident ou d’incident, à ne poursuivre en 
responsabilité ni l’organisateur ou ses préposés, ni d’autres participants, ni des spectateurs. L’organisation n’est pas 
responsable des dégâts vestimentaires, corporels, matériels et alimentaires pouvant survenir au cours de la journée.  
L’organisateur, qui s’engage à assurer de son mieux la sécurité de la manifestation, notamment à travers la présence de 
commissaires de piste et d’équipes de secours compétents, a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité 
civile d’organisateur d’un rassemblement de personnes et d’une manifestation impliquant des véhicules terrestres à 
moteur. Comme l’impose le code du sport, chaque participant est informé (dans le règlement général ainsi que dans la fiche 
d’inscription pour la démonstration) de l’utilité de contracter une assurance dite individuelle corporelle, qui couvre les 
dépenses résultant de dommages corporels qu’ils pourraient s’infliger à lui-même dans la pratique de ces démonstrations, 
sans intervention d’un tiers.  
  

Je soussigné ……………………………………………………………………………..……………………………………….……………. 
Engagé aux Journées de la Moto Classique  les 8 et 9 juin 2019 sur le circuit de Croix en Ternois (62). 
 

DECLARE  
Utiliser volontairement la piste du circuit de Croix en Ternois lors du WE de la Moto Classique organisé par le M C A sans esprit 
de compétition ;  décharger le M C A  de toute responsabilité en cas d’accident corporel et/ou matériel lors des différentes séries 
auxquelles je participe, accidents provoqués envers moi-même ou envers des tiers ;  renoncer à tous recours contre les autres 
utilisateurs du circuit, les autres participants, les membres et/ou bénévoles, les organisateurs du M C A ;  m’engager à respecter 
scrupuleusement le règlement général du M C A, les conseils de sécurité, à porter en tout temps un casque et une tenue de cuir 
(combinaison ou veste + pantalon). La visière du casque doit être baissée lorsque la moto roule.  Les burns sont interdits ;  être 
responsable de mes accompagnateurs et en aucun cas ceux-ci ne doivent intervenir sur la piste sans accord préalable de 
l’organisation du M C A. 
 

Lu et approuvé + signature : Signature pilote                 passager 

JOURNEES DE LA MOTO CLASSIQUE   Organisées par le Moto Club  
             « MOTOS CLASSIQUES DE L’AUDOMAROIS » 
                  8 et 9 juin 2019 - Circuit de Croix en Ternois (62) 

   
 N°inscription :  

CD  

mailto:contact@mca-motoclub.fr

