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COUPON REPONSE
à retourner par courriel avant le 3 septembre 2015
à l'adresse suivante anne.nelidoff@tarn.gouv.fr

Attention, nombre
de places limité !
Ne s’inscrire que si
vous êtes certain
d'avoir la possibilité de
participer à l’intégralité
des trois journées
organisées les
30, 31 octobre
et 1er novembre 2015
à SENS (89)

Pré-selections départementales
dimanche 6 septembre 2015
à ALBI foirail de Jarlard

Contact : Anne NELIDOFF
Coordinatrice sécurité routière

 : 05 81 27 54 74

: 06 24 58 20 12

Chaque motard repart le dimanche matin
avec des lots souvenirs offerts par les
partenaires. Le meilleur candidat se verra
offrir, par le délégué interministériel à la
sécurité routière, un trophée lors du
salon de la moto 2015.

Pré-sélection départementale
dimanche 6 septembre 2015 à Albi
Foirail de Jarlard (rue des
agriculteurs)

Date et signature
Une confirmation d'inscription vous sera adressée.

Programme prévisionnel à Sens :
 Vendredi 30 octobre : à partir de
14H00, accueil et ateliers : quizz,
contrôle équipement, contrôle moto.
 Samedi 31 octobre : de 9H00 à
17H00 ateliers : maniabilité sur plateau et
formation trajectoire sur route.
Samedi soir : réception en mairie et
animation (projection d'un film moto)
 Dimanche 1er novembre : debriefing
et proclamation des résultats avant
11H00.

A retourner avant le 3 septembre 2015

Les présélections organisées dans
chaque département permettront à 30
lauréats de suivre trois jours de formation
les 30, 31 octobre et 1er novembre 2015
à Sens au centre national de formation
motocycliste de la police nationale
(CNFM) (tous frais pris en charge à
l’exception des frais de trajet)

Nom : …............................................ Prénom : …........................................... Age : ...........
Adresse : …...........................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
Tel. : …................................................... Email : ...................................................................
Marque moto : ….................................... Modèle : …............................................................
Immatriculation : …................................. Date permis moto : …............................................
Compagnie d'assurance : ….....................................................
N° de contrat : …......................................................................

 Dimanche 6 septembre 2015
à 9h 00 à ALBI Foirail de Jarlard
(rue des agriculteurs)
Pré-sélection départementale
en présence de Monsieur le préfet
et de messieurs les chargés de
mission deux-roues motorisés
police et gendarmerie nationales
 Les 30, 31 octobre
et 1er novembre 2015
à SENS (89)
Finale nationale au Centre de
formation motocycliste de la
police nationale (CNFM)

Premier trophée national sécurité
routière deux roues motorisés

Premier trophée national sécurité routière deux roues motorisés

Premier trophée
sécurité routière
deux-roues motorisés

