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ANNEXE BULLETIN D’ADHESION PILOTE MOTO 

Saison 2019-2020 
 
 
 
 
Je soussigné, (Nom & Prénom) 
 
Conformément à l’article L 321-4 du code du sport, je confirme avoir été informé des risques à pratiquer 
la Moto Trial et de l’intérêt de contracter une garantie individuelle accident. 
J’ai bien compris qu’à cet effet, et pour bénéficier d’une couverture individuelle accident, je devais me 
rapprocher de l’assureur de mon choix. Le cas échéant, je suis informé que je peux souscrire ce type de 
garanties auprès du cabinet ABELA Assurances, situé à Voiron 38 500 ( www.abela.fr). 
 

Je m'engage à respecter le règlement intérieur qui est affiché sur le panneau à l’entrée du terrain. 
 
Je m’engage à appliquer la vignette d’assurance de ma (ou mes) motos de trial, bien à la vue. 
 
 
Fait à                                                                      ,  le  
Pour servir et valoir ce que de droit 
 
Signature (pour les mineurs, signature du représentant légal) 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Pour que votre inscription soit validée, merci de joindre à votre bulletin d’adhésion la 
PHOTOCOPIE DE VOTRE ATTESTATION D’ASSURANCE moto (ou carte verte). 
En retour, vous recevrez votre carte de membre.  
 
 
Rappel : Obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur 
En application des dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances, la souscription d’un contrat est 
obligatoire pour les risques de Responsabilité Civile résultant de la circulation des véhicules terrestres à moteur, par 
conséquent les pilotes du Club doivent pouvoir justifier de cette assurance pour chacune de leurs motos, à défaut, 
l’accès au terrain d’entrainement de Fabrègues sera interdit aux véhicules non-conformes. Si votre véhicule ne 
possède pas de certificat d’immatriculation, vous pouvez vous rapprocher d’Abela Assurances http://www.abela-
assurances-trial-enduro.fr ou par Tél. 04 76 65 95 62 
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