
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Date limite d’inscription le lundi 1er octobre 2012 
A retourner à : Creuse Oxygène, Rue Paul Louis Grenier 23000 GUERET 

Chèque à l’ordre de Creuse Oxygène 
 

NOM, Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse, CP, VILLE : _________________________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Mail : ____________________________________________________________ 

PASSAGER 

NOM, Prénom : ____________________________________________________ 

MOTO 

Marque : _________________________________________________________ 

Type : ___________________________________________________________ 

Cylindrée : _______________________ Assurance : ______________________ 

N° de contrat : ____________________________________________________ 

N° de permis : ____________________________________________________ 

 J’ai lu les consignes de sécurité de roulage en groupe sur le site 

www.creuse-oxygene.com (onglet moto) 

TARIFS 

 Rando pilote + repas midi : 35 € 

 Passager + repas midi : 20 € 

Aucun remboursement ne sera effectué 

http://www.creuse-oxygene.com/


REGLEMENT PARTICULIER DE LA BALADE MOTO SUR ROUTE 

LA MOTOMNALE - 13 OCTOBRE 2012 

 

Le 13 octobre 2012, la section moto de Creuse Oxygène organise une balade 

moto, baptisée la MOTOMNALE. 

Cette balade est ouverte aux motos de route. 

Les véhicules devront êtres homologués, immatriculés, assurés et conformes 

au code de la route. 

Les règles de sécurité de roulage en groupe, sont à lire sur : 

http://balade.moto.creuse.free.fr/bmc/Securite_Rando_Route.html 

PARCOURS : 

270 Kms au départ de Guéret à effectuer sur la journée, ponctués de pauses 

photos et autres. 

 

CONTRÔLE ADMINISTRATIF : 

Tous les participants, devront se présenter au contrôle administratif, munis des 

papiers règlementaires, à partir de 7h45. 

LES PLEINS EN ESSENCE DEVRONT ÊTRES EFFECTUES AVANT LE DEPART 

DROITS D'INSCRIPTION : 

– Balade + repas midi : 35 € 

– Passager + repas midi : 20 € 

Chèque à l'ordre de Creuse Oxygène, à retourner à Creuse-Oxygène, rue Paul 

Louis Grenier 23000 GUERET. 

Les participants devront s'inscrire au plus tard, le lundi 1er octobre 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE 

Renseignements complémentaires : 05.55.41.87.82-06.87.51.95.23 

Mail : contact@creuse-oxygene.com ou p.virlon@aliceadsl.fr 

Hébergement possible : nous contacter 

 
 

PROGRAMME DE LA RANDO 
 

A partir de 7h45 : Rassemblement et vérifications administratives parking LS 
MOTO ZI les varennes, 23000, Guéret. (Café et viennoiseries offertes par LS 
MOTO) 
8h15 : 1er Départ 

12h00 : Repas à Treignac 

Retour prévu aux alentours de 18h00 pour un pot de l’amitié offert par 

Atomic Moto. 

Les principaux points visités : 
Route de la rochette, retenue du barrage des Combes, Eymouthiers, lac de 
Treignac, pont du dognon, etc. 
 

 
 
 

N’hésitez pas à visiter nos sites :  
www.creuse-oxygene.com 

ou 
http://balade.moto.creuse.free.fr/bmc/Creuse_Oxygene.html 
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