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LA SECURITE ET LE COMPORTEMENT  

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 

 

Je soussigné(e) :  ....................................................................................................  

 

N° d’engagement :  .................................................................................................  

 

Né(e) le : ..........................................  N° de club (pour les nationaux) :  ...................  

 

Fédération :  ...........................................................................................................  

 
M’engage sur l’honneur à respecter strictement l’ensemble du Code de la route lors du Tour de la Nouvelle 

Aquitaine 2019 organisé par le Cyclo Tour Organisation (CTO) et en particulier les points suivants :  

• Je ne franchis JAMAIS un feu rouge, 

• Je m’arrête TOUJOURS à un stop, 

• Je respecte SYSTEMATIQUEMENT la priorité à droite et je suis particulièrement attentif dans les giratoires, 

• Je respecte les consignes des autorités locales en cas de besoin. 

• Je ne franchis jamais la ligne médiane de la chaussée. 

• Je ne roule jamais à plus de deux de front. 

• Je porte ma chasuble sécurité et mets mon éclairage si nécessaire. 

• J’ai dans ma sacoche une couverture de survie.  

• J’accepte que sur la piste cyclable, il y ait d’autres personnes que des cyclistes comme des piétons avec 

ou sans enfant, avec ou sans chien. Je suis tolérant et je redouble de vigilance.   

 

Dans tous les cas énumérés ci-dessus, je sais que je pourrais être évincé du  Tour de la Nouvelle Aquitaine 

2019, sans aucune compensation financière par la Dream Team Organisation. 

Je n’effectuerais aucun recours contre le Cyclo Tour Organisation (CTO) organisateur du Tour de la Nouvelle 

Aquitaine dès lors qu’il a pris la décision de m’exclure du Tour pour des raisons légitimes : non- respect du code 

de la route, ou un comportement inacceptable ou dangereux.  

 

Par ailleurs, je m’engage également et sans restriction, par mon comportement et mon attitude durant cette 

manifestation, à respecter les autres participants, les autres usagers ainsi que les bénévoles de la Dream Team 

Organisation encadrant l’organisation du Tour de la Nouvelle Aquitaine 2019.  

 

Fait à                              , le  

Lu et approuvé : Signature  


