
     
www.ttd49.com 

        Le Teuf Teuf Douessin 
 

                  ORGANISE SA 

             11ème RANDONNEE MOTOS ANCIENNES 
            LE DIMANCHE 12 MAI 2013 

               49700 DOUE LA FONTAINE 
                 Randonnée limitée à 100 motos 

                Motos jusqu’à l’année 1968 
    

 
Date limite d’engagement : le 20 avril 2013 (Pas d’inscription le matin de la randonnée) 
Pilote : 30 €  Accompagnateur : 30 €                Enfant de moins de 12 ans : 18 € 
 
Bulletin d’inscription et plan d’accès disponible sur :      www.ttd49.com     rubrique « Agenda » 
 
Rendez-vous à 8h au parking au terrain de La Carte à Doué la Fontaine 
 
Départ du terrain de La Carte (terrain du club de pétanque à Soulanger, route de St Georges sur Layon) à 9h pour un 
parcours de 130 kms 
Arrêt du matin à Turquant (49) de 10h30 à 11h00 
Repas du midi à Beaumont en Véron (37) de 12h15 à 15h30 
Arrêt de l’après midi à Souzay Champigny de 16h00 à 16h30 
Retour au terrain de La Carte à 17h30 

 
Partie à retourner à Mme Vanessa ROSSO 12 bis La Haute Trelitière 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE 
Tél : 02.40.80.99.52  à partir de 19h 

avant le 20 avril 2013 
Accompagné de votre chèque à l’ordre du TEUF TEUF DOUESSIN 

 
Club représenté : _______________________________________________________________________________ 

Nom :  __________________________________ Prénom : ______________________________ Age :  _________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ Téléphone :  ___/___/___/___/___ 

Adresse e-mail :  ____________________________________________@_________________________________ 

N° de permis obligatoire : ____________________________________________ Catégorie obligatoire : A    A1    B 

N° d’assurance obligatoire : ______________________________________________________________________ 

Marque de la moto : ___________________________________________ Type :____________________________ 

Cylindrée obligatoire : ________________ Année : ____________ 

Courroie : �      Chaîne : �      Solo : �      Side : �       

Nombre de pilote(s) :________ d’accompagnateur(s) : ______ d’enfant de – de 12 ans : ______ 

 

Le conducteur atteste ne pas être sous l’effet d’une suppression de permis de conduire et être couvert par une 
assurance en cours de validité. Que le permis de conduire est en concordance avec la moto pilotée. 
Le port d’un casque homologué est obligatoire. 
J’accepte les conditions d’inscription et m’engage à respecter le code de la route pendant la randonnée.  
 
Fait à : ____________________________________     le : _____/_____/2013 
 

Signature : 

 Mme Vanessa ROSSO 
 12  bis la Haute Trelitière  
   
  
44140 Aigrefeuille sur Maine

    Tél
 

: 02.40.80.99.52 
 

  
à partir de 19h

  


