
Groupe de la machine : ____________  Numéro : _________               Doc n°1 

New’s Mobs 5ème réédition de la course de mobylettes et scooters 

Dimanche 21 juillet 2019 

Demande d’inscription à renvoyer dûment complétée et signée par courrier ou par mail accompagnée de la 

copie des documents d’identité du ou des pilotes, l’autorisation parentale pour les moins de 18 ans contre 

signée par les autorités compétentes, ainsi que la preuve de paiement de l’engagement (60€ par pilote) au 

compte de la Banque de la Poste n° BE79 0004 2903 4333 sans oublier de mentionner en communication le(s) 

nom(s) du ou des pilotes.  

 

Inscription New’s Mobs – Quartier des Rippels, 17 B 5680 Gimnée 

Mail : inscription19@proximus.be  

Site web : www.newsmobsgimnee.be  Page facebook : New’s Mobs 

 

AUTORISATION DE DEPART A LA COURSE DE GIMNEE 21/07/2019 

 

Le(s) pilote(s) qui sollicite(nt) une autorisation de départ est (sont) prié(s) d’apposer sa (leurs) 

signature(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » ci-dessous : 

Je soussigné :  

 NOM Prénom Adresse GSM Mail 

Pilote 1      

Pilote 2      

Mécanicien      

 

 

Atteste avoir pris connaissance et reçu copie du document d’assurance ainsi que du règlement général. 

Je renonce formellement à me pourvoir en justice contre l’organisation « New’s Mobs » ainsi que contre ses 

responsables, préposés, aides et chargés de mission, à titre personnel ou comme civilement responsable. 

Je renonce formellement, pour mes ayants-droit et moi-même, à réclamer une indemnité quelconque au pilote 

qui, involontairement en course, m’aurait causé un dommage, si important soit-il. 

Les organisateurs de la course « New’s Mobs » déclinent toute responsabilité du chef d’accident de quelque 

nature que ce soit. 

Signature (s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 

Pilote 1                                              Pilote 2                                                 Mécanicien 

 

 Réservation Tee-shirts New’s Mobs (8,50€)  A payer sur le compte pour acter la réservation.  

5-6 ans 7-8 ans 9-11 ans S M L XL XXL XXXL Nombre Prix 

           

 

mailto:inscription19@proximus.be
http://www.newsmobsgimnee.be/


            Doc n°2 

New’s Mobs 5ème réédition de la course de mobylettes et scooters 

Dimanche 21 juillet 2019 

Certificat d’Autorité Parentale 

Autorisation du représentant légal pour les demandeurs mineurs 

(Moins de 18 ans) 

Je soussigné(e)  

Nom     :…………………………………………………….. 

Prénom    :…………………………………………………….. 

Adresse    :…………………………………………………….. 

Lieu et date de naissance  :…………………………………………………….. 

Téléphone    :…………………………………………………….. 

 

Agissant en qualité de représentant légal de 

Nom     :…………………………………………………….. 

Prénom    :…………………………………………………….. 

Lieu et date de naissance  :…………………………………………………….. 
 

L’autorise à participer à la course d’endurance mobylettes et scooters à B 5680 Gimnée le 21 juillet 2019. 

Inscription New’s Mobs – Quartier des Rippels, 17 B 5680 Gimnée 

 Mail : inscription19@proximus.be  

Site web : www.newsmobsgimnee.be  Page facebook : New’s Mobs 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Fait à ………………………………….., le ………………………… 

 

                                                                               ……………………………………………………………. 

 

 

Vu pour la légalisation de la signature de ………………………………………. 

 

Fait à …………………………………….., le ………………………………. 

 

Sceau(Cachet)                                           Le préposé des autorités habilitées (1) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Administration communale (Belgique) 

mailto:inscription19@proximus.be
http://www.newsmobsgimnee.be/

