
 

 

 

 

 

Pyrénées Ténéré Tour 
 
Je m’inscris: 
 

- Inscription Rando -Trail du               /____   2020 
 
Je joins un chèque de 130 € pour réserver à l’ordre de Serge Nuques. 

 

- Inscription Stage Initiation Trail Off Road du        /        2020  
 
Je joins un chèque de 250 € pour réserver à l’ordre de Serge Nuques.  

 
 
Mes coordonnées : 
 
Nom, Prénom : 
Adresse :  
Code Postal :                                              Ville :                                                            
Portable :                                                    Email : 
Date de naissance :                                     Profession : 
N° Permis ou CASM :                                                    Moto :                                                 
Compagnie d‘Assurance :                          N° carte verte : 
 
Personne à contacter en cas d’urgence: _________________________ 
 

Je m’inscris au stage  en toutes connaissances des risques que la 
pratique de la moto peut engendrer et je dégage Serge Nuques de 
toutes responsabilités pénales et civiles en cas d’accident corporel ou 
matériel lors de cette formation. 
 
Fait à                                 Le                                           Signature 

 

Nom, Prénom  suivis de « Lu et Approuvé »    

 



 

 

 

 

 

 

Conditions Générales 
 
Chaque participant inscrit au stage du Pyrénées Ténéré Tour reconnaît 
être titulaire du permis de conduire moto en cours de validité ou, à défaut, 
du CASM délivré par la Fédération Française de Moto (FFM). 
 
Serge Nuques, brevet d’état, peut exclure à tout moment un stagiaire qui 
ne respecterait pas les règles de sécurité abordées lors du briefing. Dans 
l’éventualité d’un accrochage entre participants, ils déclarent être 
couverts par une assurance responsabilité civile qui garantit pour eux et 
pour le tiers l’usage du véhicule dans les conditions de stage ou 
d’entraînement. 
Le stagiaire accepte les risques inhérents au stage sans pouvoir exercer 
une action à l’encontre de l’organisateur. 
En cas de nécessité, le stagiaire accepte être pris en charge par les 
services de secours qui seront appelés dans les plus bref délais. 
 
La société Sur les Traces du Chevalier, Serge Nuques diplômé d’état, ne 
peut être tenue responsable des accidents dont pourraient être victimes les 
pilotes tant au niveau corporel que matériel. 
 
Je déclare m’inscrire en pleine connaissance des conditions générales. 
                    
  Signature suivis de « lu et approuvé » 
 
 
 
Envoyer votre bulletin à   Sur les Traces du Chevalier                   
                                                      Serge Nuques                                                
                                                 40 Quartier Lauhire  
                                                      64390 Abitain  
 
 infosergei64@gmail.com            


