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Rodez, le 4 août 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
Rallye moto de la gendarmerie nationale
Dimanche 13 septembre 2009

Dimanche 13 septembre prochain, la gendarmerie nationale (Escadron départemental
de sécurité routière) organisera, à partir de 8 h 30, son 10ème rallye motocycliste à Bozouls
(salle des fêtes).
Organisé dans le cadre du plan départemental d'actions de sécurité routière, cette
manifestation s'adresse aux pilotes titulaires des permis moto A et AL et aux détenteurs de
125 cm3 par équivalence du permis B.
L'objectif de ce stage est de permettre aux particuliers de bénéficier des conseils et de la
formation des motocyclistes de la gendarmerie.

Organisation / contact :
Pour faciliter l'organisation de cette animation, les personnes intéressées devront s'inscrire
de préférence avant le 1er septembre.
Escadron départemental de sécurité routière : 05.65.73.70.20

ème

10
Rallye Motocycliste
de la Gendarmerie à BOZOULS (12)

Le 29 avril 2007

Le 13 septembre 2009
ORGANISE PAR L'ESCADRON DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DE LA GENDARMERIE NATIONALE DANS LE CADRE DU PDASR 2009,

Renseignements et inscriptions :
E.D.S.R. AVEYRON - GENDARMERIE RODEZ
05.65.73.70.20

10ème Rallye Motocycliste
de la Gendarmerie
ORGANISE PAR L'ESCADRON DÉPARTEMENTAL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DE LA GENDARMERIE NATIONALE DANS LE CADRE DU PDASR 2009

Le Dimanche 13 septembre 2009
à BOZOULS
Pilotes titulaires des permis moto A et AL,
Détenteurs de 125 cm3 par équivalence du permis B,
Venez profiter, en toute amitié, des conseils des motocyclistes
de la Gendarmerie Nationale et de leur formation

Programme de la Journée
A partir de 08 h 30

: Accueil et formalités administratives à la salle des Fêtes de Bozouls
constitution des deux groupes.

10 h 00 précises

: 1er groupe >>départ sur circuits routiers 120 km
2éme groupe >> formation gymkhana et rappel sur Code de la Route

12 h 15

: Rassemblement salles des fêtes Bozouls pour déplacement vers lieux
de repas obligatoire pris en commun.

12h30-13h30

: Repas au Best Western – en bordure du RD 988 « Causse comtal »

14 h 00 précises
17 h 00

2 groupe > Départ sur circuits routiers 120 km
1 groupe > formation gymkhana et rappel sur Code de la Route
: Clôture et collation

Conditions de participation à ce Rallye Moto :




Être titulaire du permis de conduire correspondant à la cylindrée de la moto utilisée.
Attestation d'assurance en cours de validité.
Les originaux de ces deux documents seront impérativement exigés.

Formalités inscription et repas
 Pour faciliter la gestion des inscriptions établir 1 bulletin par pilote (+passager), les
photocopies sont admises.
 Retourner l'inscription avant le 01/09/2009,
 Pour l'inscription (repas compris) joindre 1 chèque par bulletin (20€/personne)libellé à
l'ordre de « Comité Sécurité Routière »du Conseil Général de l'Aveyron(>>>éviter les
règlements groupés<<< )
(Les participants sont informés que l'argent encaissé pour les inscriptions ne pourra pas être
remboursé, les repas étant commandés au restaurateur au prorata des inscriptions reçues).
Renseignements : EDSR AVEYRON – Gendarmerie – Rodez Tél: 05.65.73.70.20

