
INSCRIPTION STAGE MOTO 2021 

 

www.africadid.com 
 

Didier GUINBERTEAU 6 rue de Bel Air – 49450 La Renaudière – Téléphone 06 72 03 71 58 

A retourner par mail dûment signée à :  Didier GUINBERTEAU – 6 rue de Bel Air 49450 La Renaudière  

Tél : 06.72.03.71.58 – africadid@gmail.com (à transmettre au plus vite) 

 

Nom :                                                                     Prénom :                                                 Age : 

Adresse :                           Code postal :     Ville :                                                                                              

Pays :         

Tél (obligatoire) :                                  Email (Obligatoire) :                                                                                                                 

 

Permis de conduire moto type :                                            N°         

Certificat d’assurance : N°                                                       Date validité : 

 

Moto utilisée (obligatoire) : Marque : …………..………  Modèle :………………………… Cylindrée :……………… 

Pneumatiques montés : Marque  …………..……………    Modèle :…………..………………...…………  

Avez-vous déjà pratiqué la conduite Off Road ?       Oui       Non     

Quel est votre niveau actuel en Off Road ?   Confirmé    Intermédiaire    Débutant  

Quel type de voyage Road trip moto avez-vous effectué ou envisagez-vous de faire ?   

 Je souhaite un prêt de moto pour la journée initiation Off Road 

Merci de définir vos attentes et objectifs de ce stage ?  

 

 

Je confirme ma participation au stage et/ou Initiation :   

 Initiation Off Road 1 jours avec prêt de moto enduro :  120 €  

 STAGE Road Trip 2 jours mode bivouac :  150 €  

 STAGE Road Trip 2 jours mode chambre d’hôtes avec petit déjeuner : 200 €  

(Ne comprend pas votre essence et votre restaurant du midi)

 

Adresse départ du stage :   9 heures Château de la Treille, Bld de la Treille 49300 Cholet  

Equipements moto :  casque, gants, bottes, protection dorsale, tenue pluie.  

Bivouac : Tente, duvet, matelas, Camel Back, Gamelle et couverts (plats lyophilisés, thé et café fournis 

pour le bivouac du lundi soir.) Merci de préciser votre choix    Sans gluten   Sans Lactose   bio           

 Végétarien   Sans allergènes   sans préférence 

Fait à :                                           Le :   

  

http://www.africadid.com/


INSCRIPTION STAGE MOTO 2021 

 

www.africadid.com 
 

Didier GUINBERTEAU 6 rue de Bel Air – 49450 La Renaudière – Téléphone 06 72 03 71 58 

NOM et SIGNATURE précédés de la mention manuscrite “Lu et Approuvé“ 

CONDITIONS GENERALES STAGE ROAD TRIP :  A retourner obligatoirement signé avec le bulletin 

d’inscription). Le paiement du stage est effectué à l’arrivée du 1er jour. 

 Toute annulation de votre part doit être signalée par mail ou par écrit :  - au plus tard 8 jours avant la 

date du stage - Des frais d’annulation d’un montant de 25 € seront retenus et il vous sera proposé un 

avoir à utiliser avant fin 2021.  Aucun remboursement ne sera fait.  

Chaque participant inscrit à un stage organisé par Didier GUINBERTEAU reconnaît être titulaire du 

permis de conduire moto en cours de validité.  

Pour l’équipement moto :  Une tenue adaptée à la pratique de la moto sur route et en Off Road est 

obligatoire pour toute la durée du stage. 

Pour le prêt d’un équipement moto, (casque, botte, gants, protection... Une caution de 50€ sera 

demandée au client.    

Si l’équipement prêté est rendu abîmé, et quels que soient les dégâts, la caution sera intégralement 

encaissée.  

 Didier GUINBERTEAU ne peut être tenu responsable des accidents dont pourraient être victimes les 

usagers (pilotes ou accompagnateurs), tant au niveau corporel que matériel, ni des vols ou litiges 

survenant entre les stagiaires.  

Didier GUINBERTEAU peut exclure à tout moment un utilisateur qui ne respecterait pas les règles de 

sécurité abordées lors du briefing en début de stage. Dans l’éventualité d’un accrochage avec un 

tiers, le stagiaire et ses accompagnateurs déclarent être couverts par une assurance Responsabilité 

Civile qui garantit pour eux et pour le tiers l’usage du véhicule dans les conditions de circulation sur la 

route et dans les chemins.   

Le stagiaire accepte les risques inhérents au stage ou au perfectionnement moto sur routes et 

chemins sans pouvoir exercer une action à l’encontre de l’organisateur, qu’il soit accidenté de son 

fait ou de celui d’une autre personne présente sur la route ou dans un chemin. 

 Le stagiaire accepte que son image soit utilisée dans le cadre d’une éventuelle communication sur le 

site www.africadid.com  

 En cas de nécessité, le stagiaire accepte d’être pris en charge par les services médicaux présents sur 

place ; le cas échéant les services de secours seront dépêchés dans les plus brefs délais.   

 Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements fournis sur ce bulletin d’inscription sont exacts. 

Je déclare m’inscrire en pleine connaissance des risques encourus. Je dégage Didier GUINBERTEAU 

de toute responsabilité pénale ou civile en cas d’accident corporel ou matériel pouvant survenir au 

cours du stage. 

 Personne à contacter en cas d’urgence :                                                     Tél :       

 Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales et m’engage à en respecter toutes les 

prescriptions.  

 Signature obligatoire précédée de la mention « lu et approuvé »    

  

http://www.africadid.com/

