
Adhésion 2019 Angle Max Moto 

Gymkhana 30€ 

 

 
Le Moto Gymkhana est une discipline fun, ludique  et à sensation malgré la faible vitesse. Il 
s’agit de mettre en pratique vos techniques de maniabilité au milieu de parcours de cônes de 
différentes couleurs sur parking. Cette discipline est une opportunité pour découvrir vos 
capacités et celles de votre moto. Certains d’entre vous y trouveront une plus juste manière de 
rouler en sécurité, tout en éprouvant de réelles sensations. 
 
 
En rejoignant le Team Angle Max, vous vous engagez à suivre le mouvement et prendre du 
plaisir dans une discipline Japonaise où la maitrise de sois comme de sa moto est essentielle. 
En plus des entrainements du dimanche, certains d’entre vous souhaiteront aller plus loin. On 
sera là pour vous accompagner aux compétitions Française ou Européennes. 
 
 

 

Etre adhérent c’est quoi ? 

- Participer  aux entrainements sur différents parcours sur parking tout au long de 

l’année 

- Participer au développement des compétitions en France en tant que pilote ou 

bénévole 

- Profiter de notre réseau et expérience dans le domaine du Moto Gymkhana 

entrainement et compétition  

- Proposer des idées et devenir membre actif pour superviser des entrainements 

- Laisser vos problèmes de coté et prendre du plaisir en respectant les autres 

  



 

 
 
 
 
 
 

 

NOM :        PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :       

ADRESSE :  

 

Portable : 

email :  

Profession : 

 

 

Catégorie de Permis :    

(Joindre photocopie de permis ou d’attestation  de formation 125 obtenu avec la formation 7h)  

 

Motos possédées :  

 

Ta motivation : 

 

 

 

Autre: 

 

 

 

Nom / Prénom : ……………………………………………………. 

Signature : 

  



LE REGLEMENT DU CLUB 

 

 

Tout adhérent doit respecter le présent règlement dont il déclare avoir parfaite connaissance 

et avoir reçu un exemplaire préalablement lu et signé. 

 

- Tout adhérent  doit être titulaire du permis exigé pour le véhicule qu’il conduira. Les mineurs 
titulaires du permis A1 (125cm3) doivent fournir une autorisation parentale signée par tous ses 
responsables légaux 
- Votre moto doit posséder sa carte grise, être assurée et homologuée (le pot également), un 
coupe circuit additionnel relié au conducteur doit être installé si le ralentis moteur dépasse 
2000tr/min ou si le capteur de chute de la moto ne coupe pas le moteur automatiquement en 
cas de chute.  
- Equipement exigé : casque et gants homologué ainsi que des chaussures montantes ou bottes 
moto. Une protection dorsale est conseillée.  
- Angle Max Moto Gymkhana met à disposition des exercices et parcours ludiques lors des 
entrainements sur un emplacement balisé. Il ne s’agit en aucun cas de comparer votre 
performance avec les autres. 
- Les participants ne doivent pas réaliser de Wheeling/Stoppie/Burn ou  autres acrobaties ne 
correspondant pas à la pratique du Moto Gymkhana. L’organisation se réserve le droit d’exclure 
tout adhérent  qui de part son attitude, nuirait au bon déroulement et à l’image de la pratique du 
Moto Gymkhana.  
- L’adhérent vient participer aux activités de manière individuelle à ses risques et périls et 
assume les éventuelles conséquences physiques et matérielles en cas de chute (l’assurance RC 
du motard garantira les conséquences causés aux autres, son assurance « corporelle » ou « tous 
risques » garantira les conséquences causées à sa propre personne / moto / équipement). Angle 
Max Moto Gymkhana décline toute responsabilité pour tout dommage causé par un membre. La 
responsabilité d’Angle Max Moto Gymkhana ou de l’animateur ne pourra être engagée et aucun 
recours ne pourra être exercé contre eux, l’adhérent y renonçant par avance. 
 
 
 
 
 
 
Je m’engage à respecter les exigences suscitées, ainsi que les règles de fonctionnement 
générales.  
 
Nom / Prénom : ……………………………………………………. 

 

Date : ……………………………………………………. 

Signature précédée de la mention « lu, compris et approuvé » : 

 

 



 

AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE 

 

 

J’autorise Angle Max Moto Gymkhana  

 

 à capter et à exploiter, à titre gracieux, mon image et mes propos pour les photos et le film 

réalisés dans le cadre des activités de l’association, sur tous supports et en tous formats.  

 à diffuser les photos et le film ainsi réalisé, dans un cadre strictement non commercial, au 

sein de l’association, lors de manifestations et d’événements divers. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom / Prénom : ……………………………………………………. 

Signature : 

  



 

DOCUMENTS A RETOURNER 

 

 

Pour compléter ce fichier PDF sans l’imprimer = 

« Ouvrir » + sélectionner « Outil » + « Remplir et Signer » 

 

1. Règlement du club + Autorisation de droit à l’image datés et signés 

2. Paiement de la cotisation annuelle à 30€ :  

- en liquide 

- chèque « Angle Max Moto Gymkhana » 

- virement bancaire : IBAN= FR76 1390 6000 5385 0436 7543 079   

- Paypal  anglemax.motogymkhana@gmail.com pour éviter les frais de commission, merci de 

sélectionner « Envoyer de l’argent à vos proches » 

 

3. Scan recto verso :  

o permis de conduire (ou carte de la formation 7h 125cm3) 

o certificat d’immatriculation de la moto 

o attestation d’assurance en vigueur 

 

A remettre en main propre ou à retourner par email : anglemax.motogymkhana@gmail.com 

 

 

Merci et à bientôt pour les entrainements et compétitions 

 

Guillaume POUILLOT Président de l’association loi 1901 

Tel : 06 83 58 70 57 
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