
                           
       2  Chemin de Moscou
81220 Guitalens-L’albarede

                                                 

Le  dimanche  6  avril  2014,  le  TEAM  PASSION  organise  la  9ième RANDO 
MOTO DE L’AIL, à Guitalens dans le Tarn (81) entre CASTRES et LAVAUR 
sur la RD 112.

            Le parcours est de 160 kms, avec plusieurs spéciales non chronométrées 
(terrain de cross et ligne). Le tracé typé enduro convient aussi bien aux pilotes 
expérimentés qu’aux débutants (groupes en fonction des niveaux).  

08h00
08h30
12h00
14h00
17h00

Les horaires:

Rendez-vous sur la place centrale de Guitalens-Lalbarede et petit déjeuner.
Départs des groupes pour la boucle du matin.
Apéro et repas.
Départs des groupes pour la boucle de retour.
Retour véhicules

INSCRIPTION ET  ENGAGEMENT: 50 Euros
L'inscription comprend : petit déjeuner, apéro, repas du midi, cadeau

A RETOURNER  AVANT LE 23 MARS  2014

ATTENTION : PLACES LIMITEES

Aucun engagement le jour même

Site Internet : http://team-passion.fr/
E-mail : adteampassion@gmail.com Renseignements: ( 06.14.01.32.93

Nom : ....................................................  Prénom :……………………………. 
Né(e) le : ............................. Groupe sanguin : …… (:..........................……. 
Adresse : .........................................................................................………………… 
Code postal : .....................................  Ville : ..............................………………
Adresse E-Mail :…………………………………………………………………
Personne à prévenir  en cas d’accident : (………………………………………
Moto homologuée obligatoire :                  2 T                  4 T.
Marque :………………………  Immatriculation : ….………………………
Concessionnaire :…………………………………………………………………
Cie Assurance : …………… N° Assurance : ……………………………………

Joindre SVP  photocopie assurance +  permis de conduire + carte grise

Je soussigné(e) demande à m'engager à 
LA RANDO MOTO DE L’AIL

Qui se  déroulera  à Guitalens-L’Albarede le  6 avril  2014 dans le  Tarn. Je 
reconnais avoir pris conscience que cette randonnée sportive n'est  ni une 
course chronométrée, ni une épreuve de régularité ou de vitesse. Je dégage 
l'organisation de toute responsabilité et je m'engage à prendre connaissance 
des directives de l'organisation et à m'y conformer.
Je verse à cet effet les droits d'engagement à l'ordre du TEAM PASSION 
pour un montant de:

Engagement Moto + repas pilote 50 €
Repas supplémentaire Accompagnant : …. x    20 €/adult     = …. €
Repas supplémentaire Enfant :               …. x    10 €/enfant =        ….   €

TOTAL   =       …. €

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

Renvoyer  la  demande  d'engagement  avant  le  23  Mars  2014 accompagnée 
d'une enveloppe timbrée à votre adresse pour confirmation d'engagement à :

Alain EVEN
4, rue d’Oradour sur glane

31120 PORTET-SUR-GARONNE
Tél.  06 85 30 77 84 - 05 82 74 46 93     



mailto:adteampassion@gmail.com
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