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Ami(e)s pilotes,

En mai 2017, était organisé l’Handi’Run… La manifestation fut une grande réussite grâce à 
vous qui étiez venus en grand nombre.
Pour renouveler cette expérience, nous avons choisi de créer une association : 
« l’Handi’Ride95 », afin de faciliter l’organisation de cette journée.

L’Handi’Ride95 aura lieu le samedi 18 mai 2019

Cet évènement à destination de personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et
jeunes adultes) a été imaginé par un groupe de professionnels qui souhaitaient offrir une
journée inoubliable aux usagers qu’ils accompagnent. 

L’objectif premier de cette rencontre est de permettre de partager votre passion et d’avoir la
joie de rouler à bord d’un véhicule d’exception (motos, trikes, side-car, voitures anciennes ou
américaines…).

Pour  vous,  pilotes,  c’est  l’occasion  d’offrir  un peu de votre  temps en participant  à cette
journée sur le thème de la générosité et de la solidarité.

Au-delà des propriétaires de motos qui répondront très nombreux, il nous faut un maximum
de véhicules tels que trikes, side-car ou voitures. En effet, ces véhicules sont plus adaptés à
certains types de handicap et nous souhaitons pouvoir offrir à tous, la possibilité de rouler.

Si vous souhaitez participer à cette manifestation, merci de remplir le bulletin joint et
de nous le retourner rapidement afin que nous puissions organiser votre venue.

Si  vous  avez  des  «amis(es),  membres  de  votre  famille…  pilotes  de  moto  ou  véhicule
d’exception, n’hésitez pas à transmettre le dossier d’inscription.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter à :
Inscription.handi.ride95@gmail.com ou au 07.69.45.29.86. (eric « setmaat »)

Bien amicalement.

L’équipe Handi’Ride95
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PROGRAMME PREVISIONNEL 
DE LA JOURNEE 

 A partir de 9h30      
Accueil des participants et café de l’amitié.

 De 9h45 à 10h30      

Attribution  des  véhicules  (motos,  trike,  voitures,  side….)  au  fur  et  à
mesure  des  arrivées  et  en  fonction  des  handicaps  de  chacun.  (La
décision  de  prendre  ou  pas  le  jeune reste  à  la  volonté  du  pilote  de
l’engin).
 

 Vers 10h30      

Discours d’accueil, puis débriefing sur la sécurité.  

 10h45      
Embarquement à bord des véhicules et mise en place du convoi.  

 Vers 11h00      

Départ de la randonnée motorisée (environ 30kms) encadrée par des
motos sécurité (voltigeurs).
Activités diverses

 Vers 12h00      

Retour  vers  12h00  et  petit  repas  ensemble.  (Repas  offert  par
l’association et desserts préparés par les parents) 

 Vers   13h00      
Concert pop/rock

 Vers 15h00  
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Fin de la manifestation.

Propriétaire de véhicule 
BULLETIN DE PARTICIPATION (un par véhicule) 

 

Nom : …………………………………………
Prénom : :…………………………………….
Pseudo (s’il y lieu) : ...….…………………...
Tel : …………………………………………...
Mail : …………………….………………@……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………...

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

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

Chapter, Club, Association (facultatif) : ………………………………………...

       Participera à l’Handi’ Ride95 qui se déroulera le samedi 18 Mai 2019 à l’Ime de l’Isle-
Adam avec mon véhicule : (merci de sélectionner le type de véhicule)

- Moto
- Trike
- Side-car
- Voiture

Nombre de passagers possible : ………………

      J’atteste que mon véhicule est assuré et avoir un RC. J’aurais en ma possession mon 
permis de conduire en cours de validité ainsi que mon certificat d’assurance le jour de la 
manifestation.

IMPORTANT (pour les motos, les trikes et les side-cars) :
Munissez-vous d’un casque supplémentaire et d’une paire de gants aux normes «CE ou 
NF».

Le……………………..
Signature :

Merci de renvoyer ce bulletin au plus tard le 15 avril 2019 par mail ou par courrier 
postal :
Inscription.handi.ride95@gmail.com 

IME L’Espoir –Association Handi’Ride95-
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