
PILOTE
NOM : ……………...................……………    Prénom : ……..............…………………………....

Adresse : …………….……………………....…….........……....................................…………………

Code postal : ……………………    Ville : ……...............……………..................................…

MOBYLETTE           Marque : ……………………………...............................................…

Modèle : ………………......................………..........…………....    Année : …………..................

ASSURANCE Cnie : …………………………………....  Numéro : ……........................……

RÉSERVATION       TARIF        NOMBRE             TOTAL

Rando + repas du midi           20 €            ...................           …...................... €

Repas accompagnateur         15 €            ...................           …...................... €

Repas enfant - 10 ans gratuit                GRATUIT  

 
                                             Montant total           …...................... €

Je joins :
■  Un bulletin d’engagement par pilote.
■  Un chèque libellé à l’ordre de LA PÉTAROUTE d’un montant de  .................. €
■  Une photocopie de la carte grise et de l’attestation d’assurance.

Je soussigné …………………………………………………………............................................… 
demande à m’engager pour la Pétaroute du samedi 10 sept. 2022,
reconnais avoir pris connaissance du règlement particulier (document joint) 
et m’engage à le respecter, ainsi qu’à me conformer aux directives des orga-
nisateurs et du code de la route.
Renonce à tout recours ou poursuites à l’encontre des organisateurs, maires 
des communes traversées par la randonnée, pour tout incident ou accident 
qui pourraient survenir à l’occasion de la randonnée du 10 sept. 2022.

Nota : Le règlement des frais d’engagement conditionne votre 
confirmation d’engagement dans la limite des places disponibles.

Je recopie ci-dessous la mention suivante : « Je reconnais avoir pris 
connaissance du règlement et l’approuve sans conditions »
………………………………………………………………………………………………………………………
….........................................................................................................................................................…..

Fait à …………...............………………  Signature
Le …………..................…………………

Bulletin d’engagement à retourner avant le 5 sept. 2022 à l’adresse suivante :
La Pétaroute - Laurent Gaillard - « Monbazillac » - 24290 ST LÉON/VÉZÈRE

Contact : 06 19 60 20 48

Bulletin
d’Engagement

Samedi 10 Sept.

2022
5EME  EDITION

Rando “mobyleee" 60 km 

Repas au bord de l’eau
Organisée par  La Pétaroute 

Contact  :  Puce  06 19 60 20 48
Nombreux lots

à gagner !

Date limite d’engagement : 5 SEPT. 2022



RÈGLEMENT PARTICULIER POUR LA PÉTAROUTE
 
LA PÉTAROUTE n’est possible que grâce aux autorisations données par les 
municipalités . Aussi, il est demandé à chacun, pilote et accompagnateur, de 
respecter les consignes de l’organisation et à n’emprunter en aucun cas des 
itinéraires qui n’auraient pas été indiqués ou sans accord préalable de l’orga-
nisation. Il est rappelé que cette randonnée n’a et ne doit en aucun cas avoir 
un caractère de compétition. De plus de nombreux villages seront traversés, 
le milieu naturel dans lequel nous évoluons est sensible, c’est pourquoi il sera 
demandé à chacun la plus grande courtoisie envers les riverains, randonneurs, 
marcheurs, animaux, et espace naturel.
Notre attitude au quotidien conditionne la pérennité de notre loisir.

ART.1 : DÉFINITION
LA PÉTAROUTE de SAINT-LÉON organise le SAMEDI 10 sept. 2022 une 
randonnée mobylette. Elle est ouverte à tout type de mobylette jusqu’à 50 cm3 
répondant aux normes de sécurité, de circulation sur voie publique et conforme 
au code de la route: mobylette assurée et possédant sa carte grise.
Art.2 : PARTICIPANTS ADMIS
LA PÉTAROUTE de SAINT-LÉON est réservée aux pilotes, titulaires d’une 
carte grise correspondant aux caractéristiques de leurs machines et à jour de 
leurs cotisations d’assurance. Tout pilote mineur devra en plus fournir une auto-
risation parentale et devra être accompagné.
Art.3 : TARIFS
Randonnée + repas du midi 20 € (repas et rando sont indissociables)
Repas accompagnateur 15 €
Repas enfant Gratuit moins de 10 ans
Art.4 : VÉRIFICATION ADMINISTRATIVES
Tous les pilotes participants à la randonnée devront se présenter au contrôle 
administratif :
Dans le bourg de Saint-Léon le Samedi 10 sept. 2022 à partir de 7h30
Seront vérifiés :
- La conformité du bulletin d’engagement (nom du pilote, carte grise, assurance, 
paiement des droits d’engagement…) présence d’un casque.
Les tickets repas pour le pilote seront remis à l’issue des vérifications adminis-
tratives.
Art.5 : CIRCUIT
Le circuit de la randonnée d’environ 60 km sera parcouru 1 fois et empruntera 
des voies publiques. Par mesure de sécurité, et dans le respect du règlement, 
les participants ne devront pas quitter le tracé du circuit.
Art.6 : CIRCUIT
Il est rappelé que par mesure de sécurité, il est strictement interdit de faire
demi-tour sur le circuit.
ART.7 : DÉPART
Les pilotes n’ayant pas un équipement adéquat : CASQUE EN BON ETAT, ne 
pourront pas prendre part à la randonnée.
Art.8 : APPLICATION DU REGLEMENT
Il est rappelé que l’organisateur se réserve le droit de prendre les décisions 
d’urgence en cas de force majeure ou par mesure de sécurité et se réserve le 
droit d’exclure un participant qu’il jugerait au comportement dangereux ou ne 
respectant pas les règles élémentaires de sécurité et les points annoncés du 
présent règlement.
Art.9 : SANCTIONS
Chaque pilote est responsable de son comportement et de celui de son en-
tourage. L’organisation se réserve le droit d’exclure un participant à n’importe 
quel moment sans que celui-ci ne puisse engager de recourt ou demander de 
dédommagement. Les Forces de l’ordre pourraient être présentes au cours de 
la journée et chacun sera individuellement responsable vis-à-vis de la loi. Les 
vérifications administratives et techniques de l’organisation ne se substituant 
pas aux règles et aux lois: l’organisation ne pourra pas être mise en cause.


