
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Nom :  …………………..…………………....…..……… Prénom :  …………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………..............................................…………………………….….. 

 

Code postal : ……………………… …………………. Ville :  ………………………........................................…………….. 

 

 Fixe : ……………………………...................……  Portable : ……………………………...................……………….. 

 Personne à contacter en cas d’accident (impératif) :  

Noms…………………………………………………….……Tél…………………………………………………….…………….. 

 

Email  (lisible) : .........................…………………………………………………………………………………………………………  

 

Date et lieu de naissance : …………........................………………………Profession ……………………………..… 
 

Titulaire du (des) permis suivant(s) : A obtenu le ....................... B obtenu le....................... 

 

Assurance (Compagnie) ................................. Moto .............................................................................. 
Permis de conduire et attestation d’assurance en cours de validité devront être présentés lors de l’adhésion. 

 

Je désire adhérer à la CASIM 49 en qualité de Membre bienfaiteur :   
 

 Donateur :  au choix   

 Membre, Membre actif, CA, Bureau, Moniteurs :  25,00 € 

  Membre actif + stages de perfectionnement : 60,00 €    niveau :   1       2
    

 

  Je souhaite faire partie de la Mail-List et recevoir courrier et infos par E-mail 

  Je ne souhaite pas recevoir de Mail, je joins un carnet de 10 timbres. 

 
 

Je déclare faire mon usage personnel (sous réserve d'une éventuelle participation de ma 

compagnie d'assurances) de tous les dommages corporels ou matériels que moi-même ou mon 

véhicule aurait à subir, ou causerait aux tiers, au cours des exercices, nos partenaires et la 

CASIM déclinant toute responsabilité en ce domaine. Il est bien entendu que ce qui précède n'est 

valable que si j'utilise une moto autre que celles mises à ma disposition par la CASIM, lui 

appartenant et pour laquelle elle a souscrite une assurance en circuit fermé (dans le cadre des 

exercices prévus par la CASIM uniquement) auprès SMACL Assurance. Je m'engage par 

ailleurs à avertir mon assureur que j'utilise ma moto pendant ces stages. Cette démarche est une 

simple formalité vis-à-vis de ce dernier, qui ne devrait faire aucune difficulté à ce sujet. Il est 

toutefois normal de l'avertir par correction. 
 

Fait à : ………………………...le : …………….……................  
Signature précédée de la mention  "Lu et approuvé" 

 
 

 

 

 
PLANNING CPM 2013/2014 

 

Date Matin (de 9h à 12h) Après-Midi (de 14h à 17h) 

Dimanche 06 oct. 13  Stage  Post-Permis 49  

Samedi 12 oct. 13  
PORTES OUVERTES  

Village moto   Beaucouzé 

Vendredi 18 oct. 13  
AG CASIM 49  

à 20 h LES  PONTS DE CE 

Dimanche 20 oct. 13  
GENERALITES/ 

MANIABILITE 

Dimanche 3 nov. 13   
MANIABILITE 

EVITEMENTS 

Dimanche 8 Dec 13 SECOURISME 

(SAMU d’Angers) 

MECANIQUE/ENTRETIEN 

Chez Pat Motors 

Samedi 11 jan 14 AG CASIM France AG CASIM France 

Dimanche 19 jan 14  
SECURITE ROUTIERE  

(théorie) 

Dimanche 16 fév. 14  Roulage en groupe 

Dimanche 23 mar.14  FREINAGE 

Dimanche 13 avr. 14 
VIRAGE-TRAJECTOIRE 

(théorie) 

VIRAGES 

(pratique sur route) 

Samedi 26 avr. 14 EXAMEN CAMABC 35 

Dimanche 18 mai 14  
Révision 

Préparation examen 

24 & 25 mai 14 EXAMEN FIN D’ANNEE Visa 1 & 2 CASIM 44 

28 & 29 juin 14 W-E  INTERCASIM 

Samedi 30 Aout  14 JOURNEE INITIATION CIRCUIT/TRAJECTOIRE  

 

Nota CPM :   

Les épreuves pratiques se situent sur la piste routière de l’Association 

Sécurisite localisée à St Barthélémy d’Anjou, route de Beaufort en Vallée. 

 

La théorie se déroule en salle (lieu à définir) 
 

BULLETIN  D'ADHESION  2013/2014 



 

 

  

 

 
Chaîne d’Amitié pour la Sécurité Et l’Information des Motards 

 

Association Loi 1901-JO du 30/07/1981-Agrément Jeunesse &Sport 44 S 572 du 13/08/1984 

 

PLANNING LOISIRS 2013/2014 
 

Date Destination 
Heure de Départ 

Lieu de Rendez-vous 

Samedi 12 oct. 13 Journée Portes Ouvertes Village moto Beaucouzé 

A venir   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Nota Loisir :  

Attention au nouveau lieu de RDV. S’assurer avant chaque 

activité du lieu et de l’heure de rendez-vous sur les news 

du site de la CASIM 49 (http://www.casim49.fr) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaîne d'Amitié pour la Sécurité et l'Information des Motards 
Département    "MAINE ET LOIRE" 

 

Email : casim49@free.fr                    Site : http://www.casim49.fr 

 

 Association Loi 1901 – JO du 30/07/1981 

 Agrément Jeunesse et Sport 44 S 572 du 13/08/1984 

 

 

 Je soussigné (e)   ……………………………………….………………………………………………………………… 

Autorise la CASIM 49 à utiliser mon image (photo) à des fins de promotion de 

la CASIM sur tout support de communication (plaquette publicitaire, site 

internet de la CASIM, tracts lors de manifestations diverses, etc… 

 Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la (ou 

les) photographie(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à 

ma vie privée. 

 

J’ai pris connaissance de l’article concernant les ASSURANCES ci-dessous : 

 

La CASIM est assurée en responsabilité civile pour les activités qu’elle 

organise, mais assure uniquement les motos qu’elle met à la disposition des 

adhérents y compris en cas de blessure du pilote. 

Toutefois, l’adhérent qui utilise son propre matériel devra être assuré par lui-

même tant pour les dommages pouvant être causés aux tiers que pour ses 

propres dommages matériels ou corporels. 

 

 

Fait à :………………………………………………………… 

 

Le :………………………………………………………… 

 
Signature : 

 

http://www.casim49.fr/
mailto:casim49@free.fr

