
 

 



 

Fiche d’inscription 

25ème anniversaire la rochelle atlantic chapter 

Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25 Septembre 

 

 

PILOTE 

HOMME  FEMME   Type 
MOTO 

 

 

NOM  PRENOM  

 

PORTABLE  MAIL  

 

CHAPTER  N ° PERMIS  

 

 Je suis Safety ou RoadCaptain dans mon Chapter et souhaite participer à la sécurité 

 Je suis médecin, infirmier(e), secouriste... 

 Taille de T-Shirt 

 

PASSAGER  (E) 

HOMME  FEMME    

 

NOM  PRENOM  

 

PORTABLE  MAIL  

 

 Je suis médecin, infirmier(e), secouriste... 

 Taille de T-Shirt 

 



TARIF ET REGLEMENT…..Tarif tout compris avec hébergement en bungalow  

FORMULE TARIF NOMBRE DE PERS. TOTAL 

CHAMBRE DOUBLE 320€/pers   

CHAMBRE IND. 380€   

TOTAL    

Préférence pour la cohabitation selon disponibilité. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NB: Possibilité de régler en 3 fois par virement ou par chèque. Joindre les 3 chèques en même temps 

datés du jour de l’envoi. Encaissement à réception du premier chèque et au 19/05/2022 et  

19/07/2022 

Conditions de remboursement : 100% avant le 15/06/22, 

                                                           70% entre 16/06/22 et le 15/07/22  

                                                           50% après le 16/07/22 

Date limite d’inscription : 31/07/2022 

Inscription papier : 

 Par virement bancaire sur le compte du Chapter LRAC EVENEMENTS 

 

iban : FR76  1551  9390  7700  0224  0310  262 

bic : CMCIFR2A 

 

 Par chéque bancaire à l’ordre du la rochelle atlantic chapter  

 

Les inscriptions ainsi que les paiements seront à retourner à : 

LA ROCHELLE ATLANTIC CHAPTER 

4  IMPASSE DE POLOGNE 

17138 PUILBOREAU 

 

 

 



 

 

 

 

LES REGLES 

25ème anniversaire la rochelle atlantic chapter 

 

La participation à cette concentration est subordonnée à la détention par chaque pilote d’un permis 

de conduire en cours de validité, d’une assurance à jour et de la carte grise du véhicule. Elle engage 

également chaque participant à respecter le code de la route. Chaque moto devra être équipée 

d’autant de gilets de sécurité que de personnes sur la moto. 

 Les déplacements se dérouleront en groupe. La tête du convoi sera assurée par un Roadcaptain 

accompagné d’un Safety Officer en serre-file. La conduite en convoi nécessite le respect des règles 

suivantes : 

  Rouler en quinconce ou en file indienne en respectant la distance de sécurité,  

 En cas de panne ou de problème sur la moto vous précédant, la doubler, ne pas s’arrêter et      

poursuivre sa route dans le groupe, 

  Il est interdit de quitter le convoi.  

Consignes particulières :  

 Un briefing « Sécurité » sera assuré avant chaque départ par le Safety ou le Roadcaptain, 



  En cas de panne ou de problème nécessitant un arrêt immédiat, lever le bras, serrer à droite, 

mettre les feux de détresse et attendre la prise en charge par le Safety. Les autres pilotes derrières, 

vous doubleront sans s’arrêter. 

 

  Rester courtois et poli envers les usagers de la route et les piétons, le convoi ne doit en aucun cas 

troubler l’ordre publique. 

  Il est rappelé qu’il appartient à chacun de veiller de ne pas consommer de stupéfiants, d’alcool 

outre ce que la loi autorise. 

 En cas de non-respect de ces consignes, les organisateurs se réservent le droit de vous exclure de la 

concentration et se dégagent de toutes responsabilités quant à vos actes ou incidents dont vous 

seriez à l’origine. 

 

 

 

le ………………… 

Signature précédée de « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 



 

LE PROGRAMME 

25éme anniversaire la rochelle atlantic chapter 

Programme Du week-end :  

 

Vendredi  23 Septembre  :  

                                                                                          

Arrivée  des chapters   souhaitée entre   12h00 à 17H00   

à la concession Harley Davidson de La Rochelle   

4 Impasse de Pologne    

17138  Puilboreau    

Puis transit vers le camping  

 Coté d Ô  quartier privilège  route de la  Fouasse  17570  La Palmyre   

 

                  

 

Accueil des participants par les membres du LRAC  

Installation dans vos bungalows puis début des festivités par  un  Apéro  de Bienvenue suivi d’un 

repas animé par  un orchestre .  

 

 

Samedi 24 Septembre :  

 

- Vous aurez la liberté de votre matinée,  nous vous ferons découvrir la coté sauvage    par 

groupe d’environ 15 motos  soit vous choisissez les plages sauvages faisant face à Oléron ou le 

très beau zoo de La Palmyre .  

L après midi Run sur les routes du pays Royannais  

 

Le camping  de la Cote d’Ô sera la base de départ pour les activités  du samedi  



  Vers 20h00 Apéro Charentais et Repas  avec animations  

 

 

Dimanche 25 Septembre :  

 

- Départ de notre lieu de résidence pour remonter sur La Rochelle par une  route touristique 

pittoresque  

- Arrivée à  la concession vers 13 h pour  le repas . Magali et Vincent , nos dealers  ouvriront 

spécialement l’établissement pour vous . 

-  Dans l’après midi , départ pour ceux qui le souhaitent vers leur contrée d'origine 

- Pour ceux qui auront réservé un hébergement pour  prolonger leur séjour Rochelle , balade sur  

balade autour de La Rochelle . 

Possibilité de partager un repas le soir  

 

 

ATTENTION 

Fermeture du camping le dimanche soir, à chacun de trouver son lieu d'hébergement. 

 

 

 

 


