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INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 31 JANVIER 2023
Côte Basque Chapter, 11 Allée Jacqueline Auriol, 64600 ANGLET ou par mail chapter@hdcotebasque.com
Une inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte
La participation à notre rassemblement 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.

PILOTE

PASSAGER(e)

• NOM :

• NOM :

• PRÉNOM :

• PRÉNOM :

• CHAPTER :

• N° HOG :

• CHAPTER :

• MOTO :

• N° IMMAT. :

• N° HOG :

• Adresses :

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 ou plusieurs Safety Officer.
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.
• En cas de panne sur votre moto 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 Officer.
• Il est interdit de quitter le convoi.

• Adresses :

• CP :

• VILLE :

• CP :

• VILLE :

• Tél. :

• Mail :

• Tél. :

• Mail :

« Je suis : ROADCAPTAIN • MÉDECIN • SECOURISTE
POMPIER • INFIRMIER(E) et souhaite participer à la sécurité ».
Tailles T-SHIRT (S-M-L-XL-XXL ou XXXL) :

• HÉBERGEMENT :

« Je suis : ROADCAPTAIN • MÉDECIN • SECOURISTE
POMPIER • INFIRMIER(E) et souhaite participer à la sécurité ».
Tailles T-SHIRT (S-M-L-XL-XXL ou XXXL) :

CHAMBRE DOUBLE Tarif : 370,00 €*/pers.
*Repas inclus

Les organisateurs de l’Euskadi Tour se réservent le droit d’exclure
immédiatement et sans remboursement tout participant ou équipage dont le
comportement met en cause la sécurité ou la convivialité du rassemblement.

CHAMBRE SINGLE Tarif : 440,00 €*/pers.

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé »

*Repas inclus

> Pilote

• PRÉFÉRENCES pour la cohabitation selon disponibilités, allergies alimentaires :
• RÈGLEMENT :

Consignes particulières :
• Un briefing « Sécurité » sera assuré avant chaque départ par le Roadcaptain.
• 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 convient de respecter les piétons,
cyclistes et autres usagers de la route.
• Il est rappelé qu’il appartient à chacun de veiller de ne pas consommer de
stupéfiant, d’alcool outre ce que la loi autorise.

> Passager(e)

Par Chèque à l’ordre du Côte Basque Chapter joint à la fiche d’inscription
Par chèque en 3 fois : joindre 3 chèques datés de l’inscription, encaissés les 31 Janvier, Février et Mars
Par virement sur le compte : Ass Côte Basque Chapter France
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique IBAN : FR76 1090 7000 1502 0214 5404 981

BIC : CCBPFRPPBDX

REMBOURSEMENT : Conditions : 100% avant le 31/03 et 50% avant le 30/04, pas de remboursement après le 30/04 sauf remplacement.

CONTACT

chapter@hdcotebasque.com

• Director : Jean-Michel MENDIEDERRETA 06 31 19 49 85
• Assistant Director : Christian SABATHIER 06 08 87 06 93
• Secretary : Francis PONTE 06 45 95 81 47
• Treasurer : René RAMOND 06 87 12 86 2

