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Modalités d’organisation de la concentration 
Nom de l’évènement :  

Rassemblement ancienne moto de trial Arre trial classic 

Lieu : 

Le rassemblement est prévu au foyer communal de Arre (30120) 

Présentation : 

Le 27 mars 2022, le moto club du Pays Viganais organise un rassemblement de passionnés et 
de participants de trial à l’ancienne. Il s’agit avant tout d’une journée d’échange et de 
partage mais aussi de découverte du Pays Viganais. 

Déroulement de la journée : 

Les participants seront accueillis au foyer de Arre à partir de 8h00. 

Inscriptions, contrôles administratifs et techniques 

Un itinéraire de découverte et de pratique d’environ 5 km empruntant des chemins 
communaux, ruraux et privés leur sera proposé(plan en annexe) 

La remise des prix cloturera la journée donc fin de la manifestation est prévue vers 18h00.  

Conditions d’inscription : 

Chaque participant devra présenter une licence FFM 2022  de trial et un pass vaccinal 

Il devra posséder un équipement spécifique à la pratique du trial (casque homologué, gants, 
bottes et haut à manches longues) 

La moto devra être en règle (assurance, immatriculation)et conforme aux critères 
techniques et de sécurité pour la pratique du trial à l’ancienne, et le pilote devra être 
titulaire du permis de conduire pour le type de véhicule utilisé. 

Nombre de personnes attendues : 

Nous attendons environ 80 participants. 

Nous n’attendons pas du public en nombre mis à part quelques accompagnants, membres 
de l’organisation et habitants des villages concernés pour qui cela fait une animation. 

Autorisations de passage : 

La réalisation de cette rencontre est possible grâce  à l’obtention des autorisations de 
passage demandées auprès des municipalités de Arre et de Bez et Esparon et des 
propriétaires concernés ainsi que l’autorisation prefectorale. 

Aspect sécurité : 



Le parcours sera balisé et des affiches d’information à destination d’éventuels randonneurs 
seront installées à l’entrée des chemins. 

Des membres du club équipés de gilets fluos et de téléphones portables encadreront les 
participants, veillant ainsi à la sécurité et au respect de l’environnement. 

Les structures de secours fixes sont : 

 Une ambulance homologue par l ARS 

Un medecin 

 La caserne des pompiers du Vigan à 10 minutes (8km) 

 Le service d’urgence du Samu de Ganges à 30 minutes (25km) 

 Certains membres du club, présents ce jour-là, sont pompiers volontaires ainsi que 
secouristes… 

En cas d’accident nécessitant l’intervention de secours, de nombreux endroits sont 
accessibles par le chemin communal de Lasalle ou par le chemin communal de l’ancienne 
voie de chemin de fer. 

Des points de rassemblements sont prévus tout au long de l’itinéraire permettant aussi de 
s’assurer de l’état physique des participants et de déceler d’éventuels problèmes. 

Des extincteurs seront disponibles dans chaque zones. 

Véhicules d’assistance (récupération de motos en panne et assistance aux participants) 

Respect de l’environnement et des riverains 

L’itinéraire emprunté évite au maximum le passage à proximité d’habitations pour limiter les 
nuisances. 

Le lieu et l’itinéraire de la rencontre ne se déroule pas sur une zone NATURA 2000. 

L’assistance, réparation, remplissage des réservoirs devra se faire sur le parking participants 
avec des moyens de préservation du lieu (tapis). 

Les participants en signant leurs inscriptions s’engagent à respecter le règlement de la 
manifestation. 

Le moto club s’engage à remettre en état le lieu tel qu’il était avant l’évènement, à enlever 
toute marque (balisage,panneau,etc…) du parcours dans les jours qui suivront. 

Lors du contrôle technique les motos jugées « trop bruyantes »seront exclues à moins que le 
participant intervienne sur sa moto pour réduire le bruit. 

Annulation : 

En cas de force majeure ou d’événements climatiques importants, le rassemblement pourra 
être annulé. 
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Attestation d'assurance
Organisation de manifestations
(Articles A 331-17 et A 331-18 du Code du Sport)

GRAS SAVOYE WTW
Pôle Sports Mécaniques
Tél. 04 72 34 90 28

Nous soussignés, Allianz Global Corporate  Specialty SE Succursale en France située 1 cours Michelet, 
92076 Paris La Défense certifions par la présente que :

est assuré auprès de notre compagnie par le contrat N° FRT000178-21 garantissant les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile Organisateur pouvant lui incomber dans l’exercice de ses 
activités en raison de dommages causés à des tiers dans le cadre de l’organisation de :

Épreuve FFM n° : 
se déroulant à : 
du : au 

Ce contrat, que le Souscripteur s’engage à signer ultérieurement, a pour objet de garantir, conformément 
aux prescriptions des articles L.321-1, L. 331-10, D. 321-1 à D. 321-5, R.331-30, A. 331-32, A331-17 et A. 
331-20 du Code du sport, les risques prévus à l'article R331-30 du Code du sport.

Le contrat couvre lors de la manifestation et ses essais :

1°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux 
concurrents du fait des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non causés aux 
spectateurs, aux tiers, aux participants à la manifestation, ainsi que celle de toute personne qui prête son 
concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur - tous les assurés étant considérés comme tiers 
entre eux y compris les participants, conformément à l’article L331-10 du Code du sport ;

2°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Etat ou des collectivités territoriales pour 
tous les dommages causés aux tiers ou à l’organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à la 
disposition de ce dernier ou leur matériel ; 

3°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’organisateur ou aux 
concurrents envers les agents de l’Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d’ordre, 
à l’organisation ou au contrôle de la manifestation sportive en cas de dommages corporels causés auxdits 
agents et de dommages au matériel de l’Etat et des collectivités territoriales ;

4°) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber aux assurés en cas de 
dommages résultant d’atteintes à l'environnement accidentelles, y compris les frais d'urgence, et de 
préjudice écologique accidentel, y compris les frais de prévention de ce préjudice écologique.

-

TRIAL

N° de contrat :

Allianz Global Corporate Specialty SE s’engage à renoncer, en cas de sinistre, à tout recours contre l’État 
et les autorités départementales ou municipales ainsi que contre toute personne ou service relevant 
desdites autorités à un titre quelconque.
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Aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, les  garanties, conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires du Code du sport, sont accordées par sinistre jusqu'à concurrence de :

La présente attestation, conforme aux exigences de l'article D321-4 du Code du sport, est délivrée pour 
servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du 
contrat auquel elle se réfère. 

Fait à Paris La Défense, le 17/02/2022

Pour la Compagnie
GRAS SAVOYE SPORTS MECANIQUES

Bât. C1 - Pôle Pixel

F 69627 - VILLEURBANNE Cedex
26 Rue Emile Decorps - CS 70120

Garanties 
Montant des garanties par sinistre 

(1) 
Montant des 

franchises en euros 
par sinistre 

Tous dommages confondus dont : 12.000.000 € néant 
- Dommages corporels  12.000.000 € (2) néant 
- Dommages matériels 1.800.000 € néant 
- Dommages immatériels consécutifs à un 

dommage corporel ou matériel garantis 
1.800.000 € néant 

- Dommages immatériels non consécutifs 60.000 € néant 
- Dommages résultant d'une atteinte à 

l'environnement accidentelle 
Dont frais d'urgence   

600.000 € pour la période 
d’assurance 

 60.000 € 

néant 

- Préjudice écologique accidentel 
Dont frais de prévention du préjudice 
écologique accidentel  

600.000 € pour la période 
d’assurance 

60.000 € 

néant 

- Frais de défense Inclus néant 
 

(1) Les montants de garantie constituent l’engagement maximal de l’Assureur, quel que soit le nombre de 
personnes ayant qualité d’Assuré susceptibles de bénéficier desdits montants, se réduisent et finalement 
s’épuisent par tout règlement en principal et intérêts, et en frais d’instruction, de défense et de procès. 
Lorsqu’ils sont exprimés pour la période d’assurance, les montants de garantie ne font pas l’objet d’une 
reconstitution.
(2) Sauf RC automobile (en parcours de liaison) - en complément ou à défaut de l’assurance obligatoire - : 
sans limitation de somme

De plus, nous vous rappelons qu’en cas de non-paiement des cotisations, de suspension ou résiliation 
du contrat, cette attestation ne sera plus valide. La présente attestation implique donc une simple 
présomption de garantie conformément à l'article L112-3 du Code des assurances.
Toute adjonction autre que les cachets et signature du Représentant d'Allianz Global Corporate  
Specialty SE est réputée non écrite.
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