
MCP Les Tontons Flingueurs
association Loi 1901
20, rue de L’Impériale
39590 Montmorot

CARNAVAL DES MOTARDS 2019
REGLEMENT

Le moto-club Les Tontons Flingueurs organise, le 23 mars 2019 à partir de 14 heures au départ de
Montmorot, place de la Mairie, son carnaval des motards.

Le règlement de cette concentration est le suivant :

1/ Le carnaval des motards est ouvert à tous les motards sans distinction de cylindrée (à partir de 
125 cm3), gratuitement, sur inscription préalable auprès des instances organisatrices. Pour 
participer, les motards devront être déguisés par dessus leur équipement : casque homologué, gants
homologués, blouson ou veste de moto, pantalon (idéalement adapté à la pratique du deux-roues) 
et chaussures montantes. Les motards ne présentant pas les équipements minimum de sécurité 
pourront être refoulés par les organisateurs.

2/ Le nombre maximum de participants à ce défilé festif est fixé à 300. Les inscriptions seront 
prises dans l’ordre d’arrivée.

3/ Le défilé festif se fera sur des routes ouvertes à la circulation, dans le strict respect dès règles 
du Code de la route. Les participants sont responsables de leur conduite et de leur sécurité. Le
roulage s’effectuera en quinconce, chacun devant veiller à conserver un intervalle suffisant avec le 
véhicule qui le précède afin de parer aux besoins d’un freinage d’urgence. Il appartient aux 
participants de s’assurer de la conformité de leur moto. Ils devront en outre, sur simple demande 
des organisateurs, pouvoir présenter un permis de conduire valable pour la catégorie de moto 
utilisée ainsi qu’une police d’assurance.

4/ Le défilé sera ouvert par le Président du MCP Les Tontons Flingueurs, qui ne devra en aucun cas 
être dépassé. La sécurité du cortège sera assurée par les membres de la FFMC 39 dûment 
identifiés par des chasubles. Ils seront chargés de l’encadrement du parcours et de la sécurisation 
des intersections.

5/ Pour des raisons évidentes de sécurité, les wheelings et autres figures acrobatiques seront  
interdits.

6/ Chaque participant sera informé de ce présent règlement lors de son inscription et devra s’y 
conformer.

Fait à Montmorot, le 8 janvier 2018.


