
 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Rallye Sécurité Moto du dimanche 10 juin 2018 
 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière, la Préfecture de l’Aube et 

la Sécurité Routière organisent un rallye sécurité moto le dimanche 10 juin 2018 en partenariat avec 

Carrefour, l'ACEF, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, Moto-Expert et Honda. 
 

1. Ce rallye Sécurité Moto est ouvert à tous les deux-roues et side-cars motorisés et 

immatriculés d’une cylindrée supérieure ou égale à 125cc. Il sera limité à 250 équipages. Il s’agit 

d’un parcours de 200 km sur le réseau routier de l’Aube. Tous les motocyclistes titulaires d’un 

permis de conduire correspondant à la catégorie de motocyclettes sont admis. Les participants 

s’engagent à respecter le Code de la Route et les consignes de sécurité. Tout comportement 

irresponsable ou dangereux entraînera l’exclusion immédiate. 
 

2. L’itinéraire est constitué de routes touristiques sinueuses et vallonnées avec de fréquents 

changements de direction. Aucune assistance technique n’est autorisée durant le rallye. Il ne s’agit 

pas d’une épreuve de vitesse, des contrôles de passage et visuels seront implantés et les kilomètres 

parcourus seront pris en considération notamment pour établir le classement. 
 

3. Au départ,  entre 7h et 8h30 IMPERATIVEMENT, les participants disposeront d’un 

« road-book » constitué de photos pour se diriger (aucune arrivée ne sera tolérée après 8h45). Ils 

partiront seuls ou en groupes, après avoir satisfait aux vérifications d’usage. Ces dernières 

concernent principalement l’état général du véhicule, les pièces administratives, la conformité de 

l’équipement et la présence obligatoire de la chasuble jaune dans la moto. Ce road book devra 

être présenté ENTIER à l’arrivée (50 points de pénalité). 
 

4. Sur le parcours, divers points de contrôle et de ravitaillement en carburant sont prévus par 

les organisateurs. Un carnet de bord sera remis au départ à chaque équipage et devra être rempli au 

fur et à mesure du parcours. Un jury établira le classement final. Celui-ci prendra en compte les 

pénalités et les réponses aux questionnaires. Des lots seront remis aux équipages classés ainsi qu’à 

un certain nombre de participants. 
 

5. Dans le cas où un seul des résultats des contrôles (cf art. 3) ne serait pas conforme à la 

législation du Code de la Route, les organisateurs se réservent le droit de refuser la participation de 

l’équipage à ce rallye moto. Aucun remboursement de la participation ne pourra être effectué. 
 

6. Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès de la Préfecture de l’Aube (guichets 

permis de conduire et cartes grises), des concessionnaires et accessoiristes motos, des moto-écoles et 

sur le site Internet de l’association de la Prévention Routière -10-. 
 

7. La participation par personne est fixée à 12 € à régler par chèque à l'ordre de 

l’association Prévention Routière. Elle comprend l’inscription au rallye moto, le petit déjeuner et 

le repas du midi. Elle est à joindre au présent bulletin d’inscription avec une enveloppe timbrée 

libellée à votre adresse et envoyée à :  
 

Association PREVENTION ROUTIERE - 125, avenue Robert Schuman - 10 000 TROYES 
 

ATTENTION : Joindre obligatoirement la photocopie de votre permis de conduire, de 

votre carte grise et de votre attestation d’assurance (ces documents administratifs devront 

être possédés le jour du rallye, sous peine de points de pénalité) 
 

 



Nom 
M. / Mme / Melle 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

Code postal 

Code postal 

Adresse 

M. / Mme / Melle Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Commune 

Commune 

Tél. domicile 

Tél. domicile 

Tél. personne à contacter en cas d’accident  

Tél. personne à contacter en cas d’accident  

Adresse email 

Marque 

1ère mise en circulation 

Type commercial Cylindrée 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

 Rallye Sécurité Moto du 10 Juin 2018 
A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE A: 

Association Prévention Routière - 125, avenue Robert Schuman – 10000 Troyes  

  

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES 
1- PILOTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permis de conduire n°  .............................  Délivré le  ..........................  par  ........................... 
 

2- PASSAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3- VEHICULE 

 

 

 

 

 

Nombre de repas retenus : ........  Chèque à l’ordre de l’association Prévention Routière :  ............ € 
 

Êtes-vous fonctionnaire ?                                          Oui  □               Non  □ 
 

 

Je m’engage à participer au rallye sécurité moto après avoir pris connaissance de l’ensemble de mes obligations relatives à 

l’état de ma machine et à respecter les règles édictées par le Code de la Route. Je déclare sur l’honneur que la cylindrée de 

ma moto et sa puissance correspondent à l’état standard mentionné sur la carte grise. 

                                                                                                              

                                                                                                                 A ......................... le ........................... 

                                                                                                    Signature : 


