
 

 

 

L’ANGELUS - Mme DA FONSECA Chantal 
46 Place de la Victoire 

45500 GIEN 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

(remis à chaque participant contre signature) 
 
 

Participer à « La Virée des Anges » du Dimanche 26 Juin 2022,  
c’est accepter son règlement ! 

 
 
 

 
Article 1 : 

 
En circulation, le participant s’engage à respecter le code de la route dans son intégralité et être en règle 
avec la législation en vigueur (permis de conduire et assurance en cours de validité). Il ne s’autorisera 
pas à participer à cette sortie de moto en cas d’invalidation de son permis et de défaut d’assurance.  

 
Article 2 : 

 
Hors circulation, le participant s’engage à avoir un comportement correct et qui ne soit en aucun cas 
susceptible de gêner ou porter préjudice à quiconque.  

 
Article 3 : 

 
En raison de ces engagements (articles 1 et 2), le participant reste donc responsable de son 
comportement et de la conduite de véhicule dans son environnement routier. Toute infraction au code 
de la route laissera le participant face à ses responsabilités. Les infractions ainsi que les contraventions 
seront à la charge du seul contrevenant. Les éventuelles poursuites pénales n’engageront nullement 
l’organisateur.  

 
Article 4 : 

 
Chaque participant étant libre de prendre un passager, il engage sa responsabilité quand au respect du 
présent règlement par son passager.  

 
Article 5 : 

 
Le participant reconnaît à l’organisateur le droit de l’exclure de la manifestation, à tout moment pour 
non respect de ces engagements et ce, sans justification, indemnisation ou remboursement de ses frais 
éventuels.  

 
 
 



 

 

 
Article 6 : 

 
Pour que cette sortie en moto bénéficie d’une sécurité maximum, elle est dirigée par des chefs de 
groupe. Le participant se conformera aux directives qui lui seront données pour la circulation.  

 
Article 7 : 

 
Pour le bon déroulement de la sortie, le participant devra respecter les recommandations suivantes : 
 
- Vérifier avant le départ d’être en possession de tous les documents exigibles lors d’un contrôle routier.  
- Maintenir sa moto dans un bon état d’entretien (état et pression des pneumatiques par exemple, les 
contrôles basiques de la moto, ...). 
- Respecter les horaires de départ (appeler le responsable de la sortie si retard).  
- Avoir fait le plein de sa moto avant de rejoindre le groupe sur le lieu de départ.  
- Obligation de suivre les consignes données par les personnes qui encadrent la sortie.  
- Interdiction de circuler de front, rouler en quinconce par rapport au motard qui vous précède.  
- Interdiction de dépasser la moto de tête qui guide le groupe.  
- Garder une distance de sécurité raisonnable pour parer à d’éventuels freinages d’urgence ou 
ralentissements.  
- Signaler son arrêt, changement de direction ou dépassement (même de cyclistes) par son clignotant.  
- Attendre les retardataires (regarder dans ses rétros) et à chaque changement de direction.  
- Ne pas faire rupter le moteur en ville/village ou klaxonner pour rien.  
- Eviter tout ce qui peut nuire au bon déroulement de la balade et/ou à l’image des motards.  
 
Une démarche d’entraide est demandée à chacun, ceci afin que la sortie soit agréable pour tous les 
participants ainsi que pour les accompagnateurs.  

 
Article 8 : 

 
Chaque participant autorise la publication des photos et/ou films vidéo réalisés lors de cette journée.  

 
Article 9 : 

 
L’organisateur se réserve le droit de suspendre ou d’exclure un participant qui ne respecterait pas le 
présent règlement.  
 
 
         Fait à Gien, le 26 avril 2022.  
 
 
 L’ORGANISATEUR      LE PARTICIPANT 
 L’ANGELUS       Nom, Prénom, Signature.  
  

       
      
 
 .  


