
Bastards’race  
Règlement :  
 

1. Les motos doivent être assurées par leur propriétaire (loi de 1958) et un justificatif sera demandé lors 
de l’inscription (copie carte verte d’assurance ou assurance journée). Les participants devront justifier 
de leur permis de conduire en cours de validité. 

 
2. Les motos doivent être conformes en tous points au règlement ci-dessous. 

 
3. Les participants devront porter les équipements de protection obligatoires (casque et gants 

homologués, bottes ou chaussures montantes, protection dorsale). 
 

4. Le signataire du bulletin d’inscription sera le seul habilité à piloter la machine engagée et désignée sur 
son bulletin d’inscription. 

 
5. Chaque participant est responsable de son comportement et sera tenu de respecter les consignes du 

commissaire de piste. Nous vous demandons de rouler en bonne intelligence et dans le respect des 
autres participants ainsi que des organisateurs. Vous ne devez pas être sous l’emprise d’alcool ou de 
stupéfiant. Avant d’entrer dans l’enceinte de la piste, la machine et le participant seront contrôlés. Si 
nous constatons un élément non conforme lié à la machine ou au comportement du participant nous 
nous réservons le droit de lui refuser  l’accès pour le bien des autres participants et le bon 
déroulement de l’évènement. 

 
6. Vous restez responsable à tout moment de vos affaires et motos dans l’enceinte du terrain et ses 

abords. Les organisateurs déclinent toute responsabilité  en cas de vol ou de détérioration de votre 
matériel et ne pourront donc etre tenu pour responsable. 

 
7. Vous certifiez avoir pris connaissance de ce règlement. Vous déchargez de toute responsabilité les 

organisateurs en cas de problème. 
 

8. Les participants inscrits autorisent l’organisateur à utiliser leur image pour la création et la distribution 
de films et reportages photos de l’évènement. 

 
9. L’inscription est ferme une fois le bulletin de participation envoyé et enregistré par l’organisateur. 

 
Je soussigné, ……………………………………………………………………………….. Déclare avoir lu et pris connaissance du 
règlement ci-dessus. 
 
 
 
Signature       date : ……………………………………………. 
(mention « lu et approuvé ») 


