BULLETIN D'INSCRIPTION
« REPRISE DE GUIDON »
A RENVOYER MINIMUM UNE SEMAINE AVANT LE STAGE
DÛMENT REMPLI
A l'adresse suivant :
Groupement de gendarmerie départemental des deux-Sèvres
ESCADRON DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
23 rue du Général Largeau
79 000 NIORT
Tél : 05.49.28.63.54
Email : edsr79@gendarmerie.interieur.gouv.fr

PILOTE :
Nom......................................., Prénom..........................., né(e) le....................................
Adresse..............................................................................................................................
n° portable....................................... Adresse mail...................................@.....................
PASSAGER (éventuel) :
Nom......................................., Prénom..........................., né(e) le....................................
Adresse..............................................................................................................................
n° portable.........................................................................................................................
MOTO :
Marque.................................. Type..........................................Cylindrée..........................
Immatriculation.................................................................................................................

CHARTE DU MOTARD
Vous avez souhaité prendre part à la formation «reprise de guidon »,
accompagné d’un motocycliste de la gendarmerie.
Avant de prendre le départ, nous devons vous faire prendre connaissances
des informations suivantes :
- En aucun cas, les explications données et les démonstrations effectuées par
les motocyclistes de la gendarmerie concernant la trajectoire de sécurité n’ont
valeur d’enseignement ou n’impliquent, pour vous, d’obligation particulière.
- Au sein d’un groupe de 6 motocyclistes maximum, vous êtes invités à
suivre, sous votre propre responsabilité, le motocycliste de la gendarmerie qui
applique, à titre de simple démonstration, la trajectoire de sécurité.
Cela dans le strict respect du code de la route, à une vitesse volontairement
réduite, sur des axes (parfois peu larges) qui restent ouverts à la circulation.
- En groupe, où chacun possède une machine et un niveau technique
différents, il convient de rester vigilant, notamment quant au respect des
distances de sécurité.
Ne prenez aucun risque, respectez les priorités et, si vous perdez le groupe
de vue, pas d’affolement : suivez la carte du trajet qui vous a été remise, vous
retrouverez votre groupe quelques kilomètres plus loin à l’occasion des
nombreuses pauses prévues sur l’itinéraire.
Une pause-café sera effectué au cours de la sortie.
- A aucun moment, vous ne serez placés sous l’autorité, l’évaluation ou la
responsabilité du motocycliste de la gendarmerie.
Vous restez libre d’imiter (ou pas), selon vos sensations et sans prendre de
risque, le motocycliste de la gendarmerie.

Bonne route, profitez, et soyez prudent.
L’Escadron départemental de sécurité routière des Deux Sèvres

Je certifie exact les renseignements mentionnés ci-dessus, avoir pris
connaissance de la charte du motard et en accepter les termes. J'autorise la
gendarmerie nationale à reproduire et publier pour dix ans, pour la France et
l'Europe, les photographies me représentant, prises lors de la participation au
circuit pratique de la trajectoire de sécurité.
NOM : …………………………………….…………..
PRÉNOM :………….………………………….…..

SIGNATURE : ……………………………..

