
Envoyez ce formulaire à :  
O2 BIKERS – 77 chaussée romaine - 5030 Gembloux - BELGIQUE 

Tel. +32(0)81.62.57.57 - Fax. +32(0)81.62.57.59 
E-mail: info@happybikedays.org 

 
 

>>>> Merci de remplir 1 bulletin par participant(e) <<<< 
 

Nom : ………………………………….……..… Prénom :.…...………………………………............... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….................. 
CP : ………………….   Ville : …...………...………….…… Pays:………………............................... 
Téléphone : ……..……..……………E-mail : ……………………………………………….................. 

Nationalité:................................Sexe   H     F    X   Date de naissance:....... / … / …… 
Poids.............................Taille...............................Hauteur de selle........................................................ 
Mon vélo (marque / modèle / année / taille): ........................................................................................ 
                                                                       

Happy Bike Days 2019 

04/05/19 – Samedi       20€ - avec lunch  30€ 

05/05/19 – Dimanche   20€ - avec lunch  30€ 
Cochez la ou les case(s) de votre choix. 
Tarif valable jusqu’au 1er avril 2019.  
 

    PAIEMENT EN LIGNE via notre module de paiement en ligne sécurisé shop.O2BIKERS.com 
 PAIEMENT PAR VIREMENT SUR LE COMPTE BE52 0882 6970 9909 – CODE BIC: GKCCBEBB  

     (AVEC INDICATION DE VOS NOM + PRÉNOM) 
 
Attention: votre inscription ne sera définitive qu'après réception de votre paiement.  

 
Je soussigné(e) ……………………...............…............... déclare être en bonne condition physique et être détenteur d'une assurance 
responsabilité civile en cours de validité au moment de l'activité pour laquelle je m'inscris. Je décharge en outre l’organisation de toute 
responsabilité en cas d’accident et/ou de vol pouvant intervenir dans le cadre des Happy Bike Days 2019. Je m'engage à utiliser les 
vélos prêtés en bon père de famille et j'assume toute responsabilité pour  tout dommage causé aux vélos et à autrui. Je porte un casque 
et m'engage à respecter scrupuleusement la nature et le code de la route et à ne pas quitter les chemins balisés. Je m'engage à 
respecter le règlement et les instructions des constructeurs et de leurs représentants en ce qui concerne l'utilisation des vélos et leurs 
réglages. Par ma signature, j'autorise la société Oversize, éditrice du magazine O2 BIKERS, à utiliser mon image et les résultats de mes 
tests comme bon lui semble et je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserves la politique de confidentialité de la SPRL 
Oversize telle que reprise sur www.happybikedays.org/privacy-policy/. 
Règlement 
- Les circuits utilisés dans le cadre des Happy Bike Days sont ouverts à la circulation du public. Les participants sont donc tenus au 
respect du code de la route et des autres usagers. Priorité absolue sera donnée aux piétons sur les sentiers. 
- Par son inscription, tout participant s'engage à utiliser les vélos prêtés en bon père de famille et assume toute responsabilité pour tout 
dommage causé aux vélos et à autrui. 
- Chaque participant s'engage à respecter les instructions des constructeurs et de leurs représentants en ce qui concerne l'utilisation des 
vélos et leurs réglages. 
- Le port du casque rigide est obligatoire durant toutes les activités VTT, vélo de route et e-bike. 
- Le programme est sujet à modifications en fonction du nombre de participants et de la météo. 
- L'organisation ne peut être tenue pour responsable du désistement d'une des marques annoncées. 
- Toute inscription est ferme et définitive dès le paiement du montant total du prix d'inscription. 
- L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou bris de matériel qui interviendrait durant les Happy Bike Days. 
- Quiconque contreviendra au présent règlement se verra retirer son pass d'accès par l'organisation sans qu'aucun remboursement ne 
puisse intervenir. 
 

Date : ……………………….                   Signature (des parents pour les mineurs d'âge) 


