
Règlement et Consignes Rando-motos du 9 Octobre 2022 

Votre inscription à la randonné moto «2022 Rotary Club de Lannion» vous engage 
 à prendre connaissance et respecter les points suivant : 

 

Information : 
Toutes les routes de l’itinéraire sont ouvertes à la circulation, nous ne sommes pas prioritaires, même si l’équipe de 

sécurité encadre la ballade. 
Le véhicule ouvreur est signalé par ses feux de détresse. 
Les équipes de sécurité sont composées de 6 motards et de personnes en voiture. Elles seront présentes dans les 
carrefours et rond-points avant le passage du convoi. 
Une ambulance Croix Blanche et 2 sauveteurs secouristes suivront le convoi. 
Une fois le convoi passé, ces équipes suivront la voiture balai, jusqu’au prochain arrêt. 

Attention, cette randonnée ne bénéficie pas de priorité de passage. 
La voiture balai sera munie d’une trousse de secours 
Tout le personnel de sécurité sera muni du répertoire téléphonique d’urgence. 
 

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE D’URGENCE : 
Pompiers : 18 ou 112 
SAMU : 15 
voiture balai : Philippe : 06 43834971 
moto ou voiture de tête : Caroline : 06 87 50 60 92 
responsable sécurité :Philippe LATRONCHE  06 73 74 31 45 

 

Chaque participant s’engage à respecter scrupuleusement : 
- les consignes de sécurité ordonnées par les organisateurs. 
- le code de la route. 
- les limitations de vitesse et distances de sécurité. 
- ne pas doubler sans raison pour ne pas mettre en danger la vie d’autrui. 
- rouler en quinconce. 
- l’interdiction de sortir du cortège par la gauche . 
- l’Interdiction de Weelings, burn, rupture . 
- l’interdiction d’absorption de boissons alcoolisées sur le parcours. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSOCIATION ROTARY Club de Lannion—Ballade 9 Octobre 2022 
 

Nom :                                                                         Prénom : 
 

Je m’engage à respecter les points ci-dessus ainsi que les consignes de sécurité qui me seront données avant le départ 
par le ROTARY Club de Lannion. Je décharge l’association Rotary Club de Lannion de toute responsabilité en cas de non -respect 
de ma part de ces consignes.Je certifie que j’ai mon permis moto, que je roule couvert par une assurance et que les 
caractéristiques de ma moto respectent les règlementations en vigueur. 

 
** type et cylindrée de la moto : 
** Immatricultion : 
** Passagers :     0    1    2      (rayer inutile)  

 

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»  

Tarif : 5€ par casque   
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute personne ne respectant pas ces consignes sera exclue, sans 
pouvoir prétendre à un remboursement. 

Informations et coordonnées pour la rando moto 2022 
Tél :   06 73 14 31 45 
mail :   rclannion@gmail.com 
Facebook :  facebook.com/rotarylannion 
Web :  rotarylannion.jimdo.com 
Adresse postale pour l’inscription : 

Axe-info 14 Rue Compagnie Roger Barbe 22300 LANNION 


