
 
Luttons ensemble 

contre  
le Covid-19 

 

 

 
• Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution 
hydroalcoolique 

 
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans son mouchoir 

 
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

 
• Eviter de se toucher le visage 

 
• Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres 

 
• Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

 
Le jour de la manifestation moto virade, nous vous demandons de respecter 
les mesures barrières et de la distanciation physique. 
En complément, lors des pauses et de l’arrêt du midi pour le repas, portez 
obligatoirement un masque quand la distance d’un mètre ne peut être 

 respectée. 
 

Info : 
En raison de l’épidémie du Covid-19 : 

• Si annulation de notre manifestation MOTOVIRADE, avant le 13 
septembre 2021, le montant de votre inscription vous sera remboursé 
uniquement sur demande effectuée jusqu’au 26 septembre 2021, 
exclusivement par mail à : contact.motovirade39@orange.fr 

• Si annulation de notre manifestation MOTOVIRADE, au-delà du 13 
septembre 2021, le montant des inscriptions à la seule randonnée sera 
intégralement reversé à l’association « Vaincre la Mucoviscidose » 

 

 

 

 

 

 

Ami(e) motard(e), 
 

Nous vous donnons rendez-vous : 
 

Le dimanche 26 septembre 2021 
 

pour une grande randonnée dans le Jura afin de soutenir l’Association « 
Vaincre La Mucoviscidose » dans le cadre des Virades de l’Espoir. 
Le bulletin d’inscription est à nous retourner uniquement par courrier, 
complété, signé et accompagné de votre règlement à : 

 
 

ASSOCIATION MOTO VIRADE 39 
 

21 avenue Jacques Duhamel 39100 DOLE 
 

• Votre inscription doit nous parvenir rapidement. 
 

Nous sommes limités à 750 repas le midi. 
 

Au-delà de ce nombre, aucune inscription ne pourra être prise en compte. 
 

• Aucune inscription sur place le matin au départ. 
 

Merci pour votre compréhension. Nous espérons vous retrouver le 26 
septembre pour partager ce grand évènement et apporter ainsi votre 
soutien. 
 

Nous comptons sur votre participation. 
 
 

A bientôt ! 
 

L’Association de la MOTO VIRADE 39 
 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

MOTARD(e) 

  

 

  
 

  

mailto:contact.motovirade39@orange.fr


 

PROGRAMME DU 26 SEPTEMBRE 2021 
 

 7 H 00 Grand rassemblement & départ 

• Avenue de Lahr à Dole 
 

9 H 30 Pause-café OPPIDUM de CHAMPAGNOLE et complément essence 
soit au SUPER U soit à l’INTERMARCHÉ 

• Accueil par les élus et café offert par le LIONS "Club" 
 

 12 H 30 Repas du midi 

• Accueil et réception par les élus ; 
- rafraîchissements offerts par l’association MOTO VIRADE 39 

• Repas au "Duchet" à PRÉNOVEL   
 

 17 H 00 Arrivée à Dole 

• Parade dans Dole   

• Accueil et réception par les élus ;  
- vin d’honneur offert par la ville de Dole, salle de DOLEXPO 
 

 

      

      

      

  
    

      

      

      

 
  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RÉGLEMENT 
 

(A conserver) 
 

 
La Moto Virade est une randonnée et non une compétition. 
 

▪ Equipement conforme à la règlementation en vigueur 
 

▪ Vous êtes obligatoirement en possession de votre permis de conduire et votre carte 
grise. Vous devez être couvert par votre assurance personnelle. 
 

▪ Vous vous engagez à respecter le code de la route, les règles de sécurité, de bonne 
conduite, de courtoisie envers les autres usagers de la route et la réglementation en 
vigueur concernant la consommation d’alcool. 
 

▪ Vous êtes responsable des accidents dont vous pourriez être l’auteur. 
 

▪ Sur les routes à double voie, vous devez toujours rester sur la voie de droite pour 
permettre aux automobilistes de doubler sans difficulté. 
 

▪ Le bracelet qui vous est fourni doit être obligatoirement porté toute la journée. 
 

▪ Vous êtes responsable de votre matériel en cas de vol, accident ou perte, la 
responsabilité de l’Association MOTO VIRADE 39 ne pourra être engagée. 
 

▪ L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours et les horaires ou annuler 
la manifestation en cas de mauvais temps ou forces majeures. 
▪ En cas d’annulation de votre part ou de notre part, aucun remboursement ne sera 
effectué. 

 

Quelques règles spécifiques à la journée : 
 

• Faire le plein d’essence avant le départ de Dole. 
 

• Eviter les nuisances sonores et les accélérations brutales surtout à l’arrêt. 
 

• Une fois placé, conserver la position au sein du groupe de motos. 
 

• Veiller à ne pas laisser d’espace trop important dans le convoi « effet accordéon 
» 
 

• Pas de «burn», ni de «wheeling». 
 

• Vitesse limitée à 30 km /h en agglomération et 80 km/h hors agglomération.  
 

• Laisser libre la circulation aux signaleurs et shérifs (gilets fluos) qui sont seuls 
autorisés à remonter le convoi. 

 

Je suis un motard responsable. Fier de m’investir pour cette cause, 

je m’engage à respecter les règles et à veiller à la sécurité de tous… 

Un grand merci pour votre soutien et votre participation 
 

 
 



 BULLETIN 
D’INSCRIPTION    
MOTO VIRADE 

2021 
 

 

 
NOM du conducteur (en majuscule) ………………….…………...……….…………………… 
 
Prénom ………...…………………………………………………………………………..…….….… 
 
Rue ………………………………………………………………….………CP…………………....… 

 
Ville …………………………………………………… Tél. …………….…………………………. 

Adresse mail (lisible) : …………………………………………………………………..………….. 
 

❑ avec passager                ❑ sans passager. 
 

Catégorie :  side car  trike  moto 

 

Participera à la randonnée et au repas pris au "Duchet" à PRENOVEL 

 Nombre de personnes : …….… x 26 € par personne 

Soit un total de …..……… €  
Vente tee-shirt MOTO VIRADE 39 (maquette visible sur le Site motovirade39.fr) :  

Indiquer la(les) taille(s) en cochant la(es) case(s) : 
 

S Nbr:… M Nbr:… L Nbr:… XL Nbr:… 2XL Nbr:… 3XL Nbr:… 4XL Nbr:… 5XL Nbr :… 

  

 

Nombre de tee-shirt : ……… x 15 € 
 

Soit un total de …………… € 
 
TOTAL GENERAL (inscription Randonnée, repas + tee-shirt) : …….….…….… € 

 

Je joins mon chèque au bulletin d’inscription à l’ordre de :  
" Association MOTO VIRADE 39 " 

 
 
 

 

 
 BULLETIN 

D’INSCRIPTION    
MOTO VIRADE 

2021 
 

 

 
NOM du conducteur (en majuscule) ………………….…………...……….……………………. 
 
Prénom ……...……………………………………………………………………….……………..… 
 

Rue …………………………………………………….………CP…………………....… 
 

Ville …………………………………………………… Tél. …………….…………………………. 

Adresse mail (lisible) : …………………………………………………………………..………….. 
 

❑ avec passager                ❑ sans passager. 
 

Catégorie :  side car  trike  moto 

 

Participera à la randonnée et au repas pris au "Duchet" à PRENOVEL 

 Nombre de personnes : …….… x 26 € par personne 

Soit un total de …………… €  
Vente tee-shirt MOTO VIRADE 39 (maquette visible sur le Site motovirade39.fr) : 
Indiquer la(les) taille(s) en cochant la(es) case(s) : 
 

S Nbr:… M Nbr:… L Nbr:… XL Nbr:… 2XL Nbr:… 3XL Nbr:… 4XL Nbr:… 5XL Nbr :… 
 

Nombre de tee-shirt : ……… x 15 € 
 

Soit un total de …………… € 
 

TOTAL GENERAL (inscription Randonnée, repas + tee-shirt) : …….….…….… € 
 

Je joins mon chèque au bulletin d’inscription à l’ordre de :  
" Association MOTO VIRADE 39 " 

 
 
 

 

 

J’ai bien pris connaissance du document 
COVID et du règlement et m’engage à les 
respecter. 
Signature 

à retourner ou à déposer à : 
 
 

ASSOCIATION MOTO VIRADE 39 
21, avenue Jacques Duhamel 

39100 DOLE 
Tél. : 07.67.79.93.35 

 

 

    

à retourner ou à déposer à : 
 
 

ASSOCIATION MOTO VIRADE 39 
21, avenue Jacques Duhamel 

39100 DOLE 
Tél. : 07.67.79.93.35 

 

 

 

J’ai bien pris connaissance du document 
COVID et du règlement et m’engage à les 
respecter. 
Signature 

IMPORTANT 

 

 

IMPORTANT 

 

 


