
Article 1
L’Association � Motos et Scooters Anciens de Roquebrune Cap Martin � 
organise le dimanche 25 janvier 2009 sa 9�me ascension au village de 
Sainte Agn�s.

Article 2
La manifestation est ouverte aux motos, side-cars et scooters fabriqu�s 
avant 1960, immatricul�s et assur�s conform�ment aux r�gles du Code de 
la Route.

Article 3
Le nombre de participants est limit� � 100 personnes.

Article 4
Le tarif d’inscription est fix� � 30 euros par personne pour la totalit� du 
programme :

 De 9h � 10h : accueil des participants et petit d�jeuner � 
Roquebrune Village

 10 h : d�part de la balade jusqu’� Sainte Agn�s (boisson chaude 
au Col de la Madone)

 13h : repas au restaurant Le Saint Yves � Ste Agn�s

Les v�hicules seront expos�s au public sur la place du village de Sainte 
Agn�s pendant le repas. Remise des prix � l’issue du repas.

Les organisateurs se r�servent le droit de modifier le d�roulement du 
programme, notamment au cas o� les conditions de circulation ou les 
exigences de la s�curit� le justifieraient.

Article 5
Les v�hicules les plus anciens inscrits seront prim�s suivant trois 
cat�gories : moto, side-car et scooter. Les organisateurs se r�servent le 
droit de modifier ces cat�gories en fonction des v�hicules inscrits.

Article 6
Chaque participant, pilote ou passager, s’engage � respecter les consignes 
des organisateurs et, en tout �tat de cause, � se conformer aux r�gles du 
Code de la Route, notamment en ce qui concerne le port du casque, le 
respect des limitations de vitesse, la d�tention du permis de conduire, carte 
grise et autres documents obligatoires.

Article 7
La manifestation est avant tout une rencontre conviviale entre amateurs de 
v�hicules anciens. Toute notion de vitesse ou comp�tition est parfaitement 
exclue et il appartient � chacun de veiller � mod�rer sa consommation 
d’alcool. Les organisateurs d�clinent toute responsabilit� en cas de 
contr�le et/ou d’accident r�sultant d’un comportement abusif du participant.

Article 8
L’organisation d�clare avoir souscrit une assurance obligatoire garantissant 
sa responsabilit� civile. L’organisation d�cline par ailleurs toute 
responsabilit� en cas de panne, accident, d�gradation ou vol.

Article 9
La participation � la manifestation implique l’acception du pr�sent 
r�glement.

R E G L E M E N T

Manifestation ouverte aux motos, scooters et 
side-cars fabriqu�s avant 1960.

Limit�e aux 100 premi�res inscriptions 

Aucune inscription ne sera prise 
le jour m�me.

Rendez-vous � Roquebrune Village � 9h - D�part 10h

La manifestation sera maintenue m�me en cas 
d’intemp�ries.

9�me ascension 
au village de Sainte Agn�s, 

le village littoral
le plus haut d’Europe, 

au d�part de
Roquebrune Cap Martin

A renvoyer imp�rativement
avant le 15 Janvier 2009

Accompagn�e du r�glement correspondant � l’ordre de 
� Motos et Scooters Anciens 
de Roquebrune Cap Martin �

H�tel de Ville – 06190 Roquebrune Cap Martin
T�l. / Fax. 04 93 57 06 58

Nom : ……………………………………………………

Pr�nom : ………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………...

Code Postal : …………… Ville : ………………………

T�l�phone : ……………………………………………..

Nombre de personnes : ………. x 30 € = …………… €

Moto ou scooter : ………………………………………..
Ann�e : ………………………………………………….

Signature :

Inscription


