
JOURNÉE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
« JAM-2019 »

Fiche d’inscription

Coût pour le pilote : 15 €         coût pour le passager : 15 €   
Nom :  …...............................................

 Adresse :  ...................................................................................................................................................................

 Code Postal : ….................................

 Téléphones : ....................................................... E.Mail :  ..........................................................................................

 Marque Moto : .................................  Type :  ............................ .  Immatriculation : ....................................................

 Permis N° : .................................................  .  Date de délivrance permis A :  ............................................................

 Compagnie d’assurance : ...................................... N° de police ................................... Fin de validité ......................

Duo : OUI NON

 Niveau de pratique : Débutant Moyen Confirmé Expérimenté
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Prénom :  …………………………………… Age : ……………………….…

Ville :  ………………………………………………….……………….…………….

Fait à ................................ le ...... / ...... / 2019    Signature(s) précédée(s) de la mention ”lu et approuvé”

L'émargement par chaque participant de la présente feuille d'inscription atteste qu'il a pris connaissance du règlement et des obligations qui lui sont faites pour sa 
participation à l'action de prévention routière : « Journée autour de la moto-2019 ».

Nom :  …...............................................

 Adresse :  ...................................................................................................................................................................

 Code Postal : ….................................

 Téléphones : ....................................................... E.Mail :  ..........................................................................................

 Marque Moto : .................................  Type :  ............................ .  Immatriculation : ....................................................

 Permis N° : .................................................  .  Date de délivrance permis A :  ............................................................

 Compagnie d’assurance : ...................................... N° de police ................................... Fin de validité ......................

Duo : OUI NON

 Niveau de pratique : Débutant Moyen Confirmé Expérimenté
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Prénom :  …………………………………… Age : ……………………….…

Ville :  ………………………………………………….……………….…………….

Fait à ................................ le ...... / ...... / 2019    Signature(s) précédée(s) de la mention ”lu et approuvé”

L'émargement par chaque participant de la présente feuille d'inscription atteste qu'il a pris connaissance du règlement et des obligations qui lui sont faites pour sa 
participation à l'action de prévention routière : « Journée autour de la moto-2019 ».



 Nom ................................................................. Prénom ............................................................................................

 Adresse .................................;....................................................................................................................................

 Code Postal .............................. Ville ...............................................................................................

 Téléphones ....................................................... E.Mail ..........................................................................................

 Marque Moto ................................. Type ............................. Immatriculation .......................................................

 Permis N° .................................................. Date de délivrance permis A ............................................................

 Compagnie d’assurance .............................................. N° de police ................................... Fin de validité .................... 

 Assurance complémentaire : OUI NON Duo : OUI NON

 Niveau de pratique : Débutant Moyen Confirmé Expérimenté
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Fait à ................................ le ...... / ...... / 2019    Signature(s) précédée(s) de la mention ”lu et approuvé”

L'émargement par chaque participant de la présente feuille d'inscription atteste qu'il a pris connaissance du règlement et des obligations qui lui sont faites pour sa 
participation à l'action de prévention routière : « Journée autour de la moto-2019 ».

 Nom ................................................................. Prénom ............................................................................................

 Adresse .................................;....................................................................................................................................

 Code Postal .............................. Ville ...............................................................................................

 Téléphones ....................................................... E.Mail ..........................................................................................

 Marque Moto ................................. Type ............................. Immatriculation .......................................................

 Permis N° .................................................. Date de délivrance permis A ............................................................

 Compagnie d’assurance .............................................. N° de police ................................... Fin de validité .................... 

 Assurance complémentaire : OUI NON Duo : OUI NON

 Niveau de pratique : Débutant Moyen Confirmé Expérimenté
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Fait à ................................ le ...... / ...... / 2019    Signature(s) précédée(s) de la mention ”lu et approuvé”

L'émargement par chaque participant de la présente feuille d'inscription atteste qu'il a pris connaissance du règlement et des obligations qui lui sont faites pour sa 
participation à l'action de prévention routière : « Journée autour de la moto-2019 ».

 Nom ................................................................. Prénom ............................................................................................

 Adresse .................................;....................................................................................................................................

 Code Postal .............................. Ville ...............................................................................................

 Téléphones ....................................................... E.Mail ..........................................................................................

 Marque Moto ................................. Type ............................. Immatriculation .......................................................

 Permis N° .................................................. Date de délivrance permis A ............................................................

 Compagnie d’assurance .............................................. N° de police ................................... Fin de validité .................... 

 Assurance complémentaire : OUI NON Duo : OUI NON

 Niveau de pratique : Débutant Moyen Confirmé Expérimenté
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Fait à ................................ le ...... / ...... / 2019    Signature(s) précédée(s) de la mention ”lu et approuvé”

L'émargement par chaque participant de la présente feuille d'inscription atteste qu'il a pris connaissance du règlement et des obligations qui lui sont faites pour sa 
participation à l'action de prévention routière : « Journée autour de la moto-2019 ».




