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RÈGLEMENT DE LA MANIFESTATION
« Journée Courbes et Trajectoires »

du samedi 18 juin 2022

ARTICLE 1 : PRÉSENTATION

La manifestation vise à sensibiliser des motocyclistes civils aux risques routiers et à leur prodi-
guer des conseils pour une meilleure maîtrise d’un deux-roues motorisé.
Elle est gratuite.

Elle est constituée par une partie théorique sur le thème « Trajectoires de sécurité », promo-
tion du gilet airbag par le GPAM, témoignage d’un accidenté de la route et une partie pra-
tique au cours de laquelle les participants utiliseront leur moto personnelle sur un parcours de
maniabilité animé par l’auto-école Team Scarano et un parcours routier (route ouverte à la cir-
culation) encadré par les motocyclistes de la gendarmerie.
La journée est clôturée par un « débriefing ».

La partie théorique et le parcours de maniabilité sont mis en œuvre sur le site des pistes du
permis de conduire situé à Val de Reuil 27100 - Rond-point des Clouets.

ARTICLE 2 : PUBLIC ET VEHICULES CONCERNES 

La manifestation s’adresse à tous les motocyclistes détenteurs du permis de conduire de la ca-
tégorie A, A2 ou A1. Les titulaires de la catégorie A1 pourront participer à cette manifestation
sous réserve d’être suffisamment nombreux pour constituer un groupe.
Un passager peut accompagner le motocycliste.
Elle est ouverte aux véhicules motorisés à 2 roues répondant aux normes de sécurité routière
et ayant des caractéristiques conformes aux exigences du code de la route. 
En cas de manquement à ces règles, la participation à la manifestation sera refusée.

Important :
Les participants mineurs (moins de 18 ans) doivent se présenter munis d’une autorisation pa-
rentale.
À défaut de cette autorisation, la participation à la manifestation sera refusée.

ARTICLE 3 : SECURITE 

Le port du casque et des gants homologués est obligatoire. Le port des vêtements adaptés à
la pratique de la moto est vivement conseillé pour des raisons évidentes de sécurité. La
consommation d'alcool est strictement interdite pendant toute la durée de la manifestation.
Cette manifestation, basée sur un esprit de prévention et de sécurité, est en partie organisée
sur routes libres, ouvertes à la circulation publique. Les participants s'engagent à respecter
scrupuleusement les consignes données par les organisateurs et les règles du code de la route.
Tout comportement jugé inadapté, dangereux ou allant à l'encontre du présent règlement,
constaté par les organisateurs vaudra exclusion de la manifestation.
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ARTICLE 4 : ASSURANCE 

Chaque participant devra vérifier que son assurance couvre les dommages susceptibles de
survenir de son fait, avec sa propre machine, durant les activités de la manifestation. En cas
de dommage subi ou causé, les règles de responsabilité individuelle de chacun s’appliquent.

ARTICLE 5 : FORMALITÉS 

1) Inscription

Les inscriptions sont ouvertes à partir du jeudi 5 mai 2022

Le nombre de participants (motos)
est limité et fixé au minimum à 25 et au maximum à 100

La date limite d’inscription est fixée au vendredi 10 juin 2022

Pour participer à cet événement, les motocyclistes doivent au préalable s’inscrire via le site in-
ternet de la préfecture de l’Eure (www.eure.gouv.fr).
Toutes les indications nécessaires ainsi que le présent règlement sont disponibles sur la page
dédiée à la « Journée Courbes et Trajectoires » du site internet de la préfecture de l’Eure.

Important :
• L’inscription vaut acceptation du présent règlement.
• Une décharge de responsabilité est à compléter et à signer.
• Les places sont attribuées dans l’ordre chronologique de réception des demandes d’inscrip-

tion et jusqu’à épuisement des places disponibles.
• Les demandes d’inscription incomplètes ne seront pas prises en compte.
• Autorisation parentale pour les participants mineurs.

2) Accueil

Les participants se présenteront le jour de la manifestation sur le site des pistes du permis de
conduire situé à Val de Reuil 27100 - Rond-point des Clouets à 9h00.

Dès leur arrivée, les participants devront se soumettre aux vérifications d’usage.
Elles concernent :
- La vérification administrative : inscription, permis de conduire, justificatif d'assurance et

certificat d’immatriculation.
- La vérification technique : contrôle visuel de la conformité et des organes de sécurité des

véhicules.

Important :
Le strict respect des horaires est essentiel au bon déroulement de la manifestation. Il est donc
primordial que les participants soient tous présents sur le site à 09h00 afin de réaliser les véri-
fications et de pouvoir débuter les activités à 09h15.
Il est par ailleurs recommandé, avant d’arriver sur le site, de faire le plein des réservoirs de
carburant afin de réaliser sereinement le parcours routier.
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ARTICLE 6 : PROGRAMME 

09h00 : 
• Arrivées. Réalisation des vérifications « administrative et technique ».
• Café de bienvenue.
• Présentation du programme de la journée.
• Ateliers présentation du système airbag moto, témoignage d’un motard accidenté et par-

cours maniabilité.

12h45 – 14h00 : Pause déjeuner (prévoir son repas ou possibilité de se restaurer à proximité)

14h15 : Présentation de la trajectoire de sécurité par les motocyclistes de la gendarmerie, puis
parcours routier ou parcours routier et atelier maniabilité.

18h15 : Débriefing et clôture de la journée.

Important :
Le parcours routier s’effectue sur une route ouverte à la circulation selon un itinéraire fixé. Le
strict respect des règles du code de la route s’impose. Les gendarmes motocyclistes s'assure-
ront du respect de ces règles et interviendront de manière pédagogique pour prodiguer des
conseils afin d'évoluer en toute sécurité.

ARTICLE 7 : DROIT A L'IMAGE 

Le(s) participant(s) autorise(nt) les organisateurs à reproduire et publier pour dix ans, pour la
France et l'Europe, les images de(s) participant(s) prises au cours de l’opération. Cette autori-
sation est consentie à titre gratuit et le participant ne pourra prétendre à aucune rémunéra-
tion pour l'exploitation des droits visés.
Ces images serviront à promouvoir l'image de marque de la manifestation auprès du grand pu-
blic et/ou au sein des forces armées, sur les supports suivants : presse écrite et audiovisuelle,
affiches, CD-ROM, DVD, internet, intranet.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE NON RECOURS 

Par son inscription à la manifestation, le participant reconnaît explicitement avoir pris
connaissance des instructions contenues dans le présent règlement. Il doit compléter et si-
gner une décharge dégageant les services de l'État et ses partenaires de toute responsabilité
sans aucune exception, ni réserve, en cas d'incident ou d’accident qu'il pourrait provoquer ou
subir au cours de la manifestation.

ARTICLE 9 : MODIFICATION OU ANNULATION DE LA MANIFESTATION

L'organisateur se réserve le droit :
• de modifier les dispositions du présent règlement, en fonction du nombre de participants

et/ou de tout événement indépendant de sa volonté;
• d’annuler la manifestation si le nombre de participants minimum n’est pas atteint; 
• d’annuler la manifestation pour des raisons de sécurité, y compris le jour même, notamment

en cas de fortes intempéries et tout autre événement qui serait de nature à compromettre
le bon déroulement de la manifestation et la sécurité des participants. En cas d'annulation
inopinée, les participants en seront avisés.


