
PARIS WEST CHAPTER 
Dimanche 24 Mai 2015 

Sortie pique-nique au lac des 2 amants 



2015 Paris West Chapter Activities 

Un départ pas trop tôt, deux heures de balade matinale. Ouverture des sacoches 
pour laisser place au pique-nique. Selon la météo, le port du maillot de bain est 
conseillé et pour les plus motivés d‘entre nous,  le lac propose ses activités 
nautiques (restant à la charge de chacun). Puis deux heures de run pour un retour 
pas trop tard. 

 
Cette sortie étant gratuite, l’inscription par mail est suffisante. 
 
Il ne vous reste plus qu’à préparer vos sandwichs  ;) 
 
Le programme de cette sortie étant lié à la météo. Dans le cas d’une météo en 
colère, la sortie sera annulée. 

Rendez-vous le dimanche 24 mai 2015 

Une sortie dans la simplicité. Direction le lac des 2 amants situé dans la région de Rouen. 



09H20 on fait vrombir nos Big Twin ! Pas 
trop quand même les gens normaux 

dorment encore ! 

Comme vous serez tous à l’heure ! Le départ est planifié dans la joie et bonne humeur 30 minutes plus tard … 
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09H00 
RDV ! 

Station  essence 
Carrefour Chambourcy 

09H30 
Départ ! 

Après l’heure c’est plus 
l’heure. 

Rendez-vous le dimanche 24 mai 2015 



Voici notre parcours dans ses grandes lignes, mais le parcours n’est connu que de notre seul Road Captain !  

• Faire le plein de carburant avant de partir … 
• Couper vos passing, si vous n’êtes pas Safety … 
• Rouler en quinconce en conservant votre place … 
• Respecter les consignes qui vous sont annoncées par les Safety … 
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Point de séparation : 
Station-service TOTAL Access 
ROUTE DE GARGENVILLE.   
78680 EPONE  
(Accès A13) 
48.961462, 1.811977 



Des questions : M. Julien Sigognault 
 

• Par mail : sigognio@gmail.com 
 

• Par téléphone : 06 42 51 10 15 

Votre inscription : M. Thierry TIXIER 
 

• Par mail : thierry.tixier1@free.fr 
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PARTICIPANTS NOMS & PRENOMS TARIFS 

PILOTE - Membre Paris West Chapter Gratuit 

PASSAGER - Membre Paris West Chapter Gratuit 

PILOTE - invité Gratuit 

PASSAGER - invité Gratuit 

TOTAL : 

Inscription à retourner par mail à :  
 

M. Thierry TIXIER 
 

thierry.tixier1@free.fr 

PILOTE MODELE & IMMATRICULATION 

Moto H-D 

Permis de 
conduire 

Je certifie être en possession d’un permis de conduire 
moto valide à la date de la sortie. 

Assurance 
Je certifie être couvert par une police d’assurance valide 
pour la moto utilisée durant cette sortie. 

Signature pilote : 
 
 
 
 
 
 
Téléphone : 
06 .. .. .. .. 
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Votre inscription est à retourner avant le 
21 / 05 / 2015. 

N’oubliez pas votre déjeuner ! 
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