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1 - HISTORIQUE.
L’association, aujourd’hui rennaise, « Les Motards ont du Cœur » est la seule association
accréditée par les Restos du Cœur de l’Ille-et-Vilaine.
Elle a été créée en 1993 à Redon en Ille-et-Vilaine par trois amis motards qui voulaient soutenir
les Restos du Cœur.
L’idée : rassembler des motards sur une journée. Contre une participation de 15 euros (100
francs en 1993) offerts aux Restos du Cœur, les participants bénéficiaient d’un repas et d’une
balade. Cette première édition a rassemblé 130 motards.
Dès la seconde édition, le rassemblement a eu lieu à Rennes, avec la participation de 350
motards.
Il s’agit aujourd’hui d’une manifestation nationale dont le site est et restera à Rennes.
Depuis sa création, l’association a organisé 26 manifestations et a remis 441 777 € aux Restos du
Cœur. Chaque année, entre 8 000 € et 48 000 € sont collectés, la somme la plus élevée
correspondant à l’année 2002, date de la 10ème édition qui a vu la participation de 3 200 motos.
L’association a été mise en sommeil en 2010 et en 2011 pour des raisons d’organisation interne.
La préparation de la manifestation nécessite un grand investissement pour ses adhérents.
En 2014, le prix de la participation à la balade a été fixé à 10 €uros et la restauration sur place a
été confiée à des prestataires externes. Depuis 2016, l’association a pris en charge la préparation
de galettes saucisses et de sandwichs qui sont proposés à la vente à coût réduit.
En 2020, à cause de la pandémie, la balade prévue le 7 Juin 2020 n’a pu avoir lieu.
Afin d’aider les Restos du Cœur, un appel aux dons a été lancé auprès des motards et
partenaires.
Nous avons reversé 2 000 € pour aider les plus démunis.
En 2021, suite aux mesures sanitaires, la balade prévue le 6 Juin a été reportée au 4 juillet.
Au-delà d’aider financièrement le fonctionnement des Restos du Cœur, nos actions ont
concrètement aidé à l’achat de deux camions réfrigérés, d’une pompe pour les jardins de
réinsertion, à la création d’un centre de distribution, ou encore au remplacement et au montage
des chambres froides du nouveau local des Restos du Cœur de Rennes.
La majorité des motards participant à la balade viennent d’Ille-et-Vilaine, des départements
bretons et des régions limitrophes (Pays de Loire et Normandie). Quelques-uns se déplacent de
plus loin : région parisienne, du nord ou du sud de la France et sur quelques éditions de
l’étranger.
Lors de l’assemblée générale de l’association « Les Motards ont du Cœur », le 30 septembre
2021, Joël MOREAU, président depuis 2016 a passé le relais à Pierre DE MONCUIT.

Les Motards ont du Cœur -BP 20126 – 35201 RENNES Cedex www.lesmotardsontducoeur.com

Page 4

éme

Les Motards ont du Cœur : 27

Édition 22 Mai 2022

2 - LES OBJECTIFS.
2.1 Aider les Restos du Cœur de notre ville
●
Il est fait appel à la solidarité des motards envers les plus démunis en leur demandant un don
-participation à la balade qui sera intégralement reversé aux Restos du Cœur.
●
Le but de l’association est aussi de :
o Rappeler le souvenir de COLUCHE, le Père des Restos du Cœur, qui est toujours
présent dans le monde des motards, car il était l’un des nôtres.
o Prouver que les motards savent se mettre au service d’une grande cause créée par
l’un des leurs.
o Montrer que la solidarité est la valeur essentielle du monde des motards.
o Rappeler l’entraide qu’ils pratiquent régulièrement au guidon de leurs machines.

2.2 Modifier l’image des motards dans le public
Il est souvent reproché aux motards d’être des personnes violentes, agressives, sans respect pour
les règles du code de la route et très individualistes.
●
●
●

●

Lors de notre rassemblement, l'alcool et la vitesse sont interdits.
Pas de musique bruyante, pas de débordements dus à l’alcool, mais une balade à vitesse
modérée dont le but est de venir en aide à autrui.
Cette balade est un geste de générosité reconnu par le public et les spectateurs sont
nombreux le long de notre parcours à applaudir, à brandir des pancartes de félicitations et à
saluer les motards venus parfois de très loin, pour offrir 10 € aux Restos du Cœur.
Les spectateurs se pressent aussi nombreux sur notre lieu de départ et sur notre lieu
d’arrivée, pour profiter de l’ambiance chaleureuse, admirer de superbes machines et
partager l’allégresse lors de la remise du chèque aux Restos du Cœur.
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3 - ANNÉES 2018 –2021.
3.1 Nos participations
●

●

●

●

23 Septembre 2018
L’association Les Motards ont du Cœur a proposé, à ses bénévoles, une journée de
remerciements avec baptême moto, d’ateliers de maniabilité, de secourisme, de sécurité
routière et d’échanges, de discussions sur l’organisation de notre balade annuelle.
Rétro passion
Les 6 et 7 Avril 2019, l’association les Motards ont du Cœur a bénéficié gracieusement d’un
stand au salon du véhicule ancien dont le thème était « Les anciennes soufflent leurs
bougies ». Pour cette occasion, nous avons présenté sur notre stand des photos de toutes nos
éditions, afin de faire découvrir notre association aux nombreux visiteurs, de rappeler que
nous réalisions notre 25ème balade, et de partager et échanger avec de nombreux clubs
présents pour leur éventuelle présence sur notre lieu de départ.
SAS Interior Modules et Faurecia
SAS Interior Modules et Faurecia nous ont accueilli dans leurs locaux, le jeudi 11 mars
2021 pour faire la promotion de notre association, rappeler la date de la balade du 6 juin
(reportée au 4 juillet). Une cagnotte mise en place lors de cette journée solidarité a permis
la remise d’un chèque qui contribua à grossir celui remis aux Restos du Cœur.
Journée Prévention Moto
Le 12 septembre 2021, l'association les Motards ont du Cœur a participé à cette journée
organisée par la gendarmerie. Nous avons tenu un stand au Village Motos place du Champ de
Foire à Vitré et effectué des baptêmes motos.

3.2 La balade du 4 juillet 2021
●
●

●

●
●

●
●

Le dimanche 4 juillet 2021 à partir de 10H, l’accueil était organisé au centre culturel
d’ARGENTRÉ DU PLESSIS mis à disposition gracieusement par la ville.
Sur place, 800 motards ont apprécié les animations proposées :
Le trio Rennais @NO WASTE, l’exposition de motos de concessionnaires locaux, le stand
des Restos du Cœur avec la présentation de leurs actions, la présence de la sécurité routière,
la vente de vêtements de notre association au profit des Restos du Cœur et une restauration
rapide faite par nos bénévoles.
A 14H, le convoi, composé de 4 groupes (groupe sécurité et 3 groupes de motards décalés de
5 min) s’est élancé pour une balade de 100 km qui traversait les communes d‘ARGENTRÉ DU
PLESSIS, MONDEVERT, ERBREE, LA CHAPELLE ERBREE, SAINT M'HERVE, MONTAUTOUR,
CHATILLON EN VENDELAIS, BALAZE, TAILLIS, MONTREUIL SOUS PEROUSE, VITRÉ,
Vers 15H30, une pause a eu lieu à VITRÉ, place du Champ de Foire en présence du Maire.
Vers 16h00, le convoi est reparti vers POCE LES BOIS, SAINT JEAN SUR VILAINE, CHAMPEAUX,
MARPIRE, CHATEAUBOURG, SERVON SUR VILAINE, ACIGNE, NOYAL SUR VILAINE, CESSON
SEVIGNE, RENNES.
Vers 17H00, notre convoi s’est regroupé à l’entrée de Rennes pour former un groupe
homogène.
A 17H30, notre convoi est arrivé sur l’esplanade Charles de Gaulle, sous les applaudissements
du public présent.
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Vers 18H00, fin du suspens : après de chaleureux remerciements à tous les participants et aux
bénévoles, Joël MOREAU Président des Motards ont du Cœur a dévoilé à Claude
BOUGÈRE, Présidente des Restos du Cœur 35, la somme récoltée de 13 000 €uros, en
présence de David TRAVERS, 3ème adjoint de la ville de Rennes, délégué à la solidarité.
Vers 18H15, dernier moment d’émotion lorsque tous les motards présents ont repris en
chœur la chanson des Enfoirés de COLUCHE en brandissant leur casque.
18H30, fin d’une merveilleuse journée, finalement ensoleillée, et rythmée par la solidarité et
la chaleur humaine, en attendant la prochaine.
Nous remercions les municipalités d‘ARGENTRÉ DU PLESSIS, de VITRÉ, de RENNES pour leurs
accueils.

4 - EDITION 2022, LE DIMANCHE 22 MAI.
27éme Édition de la balade des Motards ont du Cœur.
Comme l’année dernière, nous mettons en place l’inscription et le paiement en ligne. Il est aussi
possible d’envoyer un chèque et de recevoir ses tickets par mail ou par la poste.
Naturellement, les motards, non-inscrits au préalable, sont les bienvenus et nous accueillons leur
participation avec plaisir.
Les inscriptions, avant le jour J, nous permettent une meilleure organisation dans la préparation de
l’événement en particulier en ce qui concerne la restauration. Nous organisons un tirage au sort parmi
les billets pris avant le 15 mai 2022.
La date limite d’inscription est le 1er Mai 2022 pour un paiement par chèque et jusqu’à la veille de la
balade pour un paiement en ligne.
Pour un don de 10 € par casque adulte et 8 € par casque junior (moins de 12 ans), nous proposons (*) :
● A partir de 10 heures : accueil à l’Hippodrome de St MALO, (*)
 Café, thé ou chocolat et gâteaux offerts,
 Restauration rapide,
 Tirage aux sorts parmi les pré-inscriptions et remise de cadeaux,
 Stands des Restos du Cœur, de la Sécurité routière, de concessionnaires…
 Vente de vêtements,
 Animation : Musique, jeux…
● 14h00 : départ de la balade à petite vitesse sur un parcours d’environ 100 km.
=> Pause mi-parcours, lieu à définir selon Parcours validé (*)
● 17h30 : Arrivée sur RENNES MÉTROPOLE (*)
 Musique,
 Vente de vêtements.
● 18h00 : remise du chèque à la Présidente des « Restos du Cœur » d’Ille-et-Vilaine en
présence d’un élu de RENNES MÉTROPOLE et différentes personnalités, des motards et du
public présent.
Remerciements à tous les bénévoles, aux participants, partenaires, et municipalités.
● Diffusion de la chanson des enfoirés.
● 18h30 : après l’engagement de se retrouver dans un an, dissolution du rassemblement.
(* sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date)
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(Merci à Laure GUILLEMOIS pour la création de cette affiche)
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5 - L’ORGANISATION
L’association est divisée en commissions.
➢ Parcours / Sécurité,
➢ Accueil / Inscription,
➢ Parkings / Logistique,
➢ Restauration,
➢ Bénévoles,
➢ Animation,
➢ Communication, Publicité,
➢ Achats – Ventes de vêtements et accessoires,
➢ Webmaster, Facebook, site et Forums sur Internet.
Chaque commission est dirigée par un ou des pilotes nommés référents, membres de l’association.
Il organise et structure sa commission avec l’aide de ses coéquipiers. Ils définissent en commun les
axes de travail.
Des réunions mensuelles permettent de présenter et suivre les travaux des différentes commissions
et de les valider. Au cours de celles-ci, des aides dans certaines commissions sont envisagées si
nécessaire.
L’association se compose d’une trentaine d’adhérents, qui œuvre tout au long de l’année pour
mener à bien le projet.
Le jour « J », ce sont entre 100 et 150 bénévoles qui s’activent afin que la journée se déroule
parfaitement, dont 80 à 100 motards sécurité.

5.1 Les Commissions

5.1.1 Commission Parcours / Sécurité
Cette commission est divisée en sous-commissions : parcours, sécurité, signaleurs.
Parcours.

❖ Choix et repérage du parcours (environ 100 km).
❖ Chronométrage des heures de passage sur le circuit.
❖ Établissement d’un calendrier de reconnaissance pour les motards de la sécurité et adhérents
de l’association.
❖ Gestion et mise en place des banderoles pour promouvoir la balade.

Sécurité.
❖ Présentation du dossier sécurité à la Commission de contrôle de la Préfecture afin de valider
le plan de sécurité de l’organisation.
❖ Prises de contacts avec les Mairies, la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de
la Mer), les associations de cibistes et motards de la sécurité, les services de secourisme
assistés de médecins urgentistes.
❖ Coordination et définition des règles de sécurité du parcours et des sites.
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Signaleurs.
❖ Pour sécuriser au maximum notre parcours, pratiquement chaque carrefour est protégé par
des signaleurs, le temps du passage du convoi.
❖ Nous leur demandons environ 1h30 de leur temps.
❖ Des bénévoles sont donc nécessaires pour cette tâche.
❖ Nous fournissons à chaque signaleur un équipement comprenant :
 Un panneau de signalisation vert/rouge.
 Une photocopie de l’autorisation préfectorale de la manifestation.

5.1.2 Commission Accueil / Inscriptions
Accueil (*)
❖ Mise en place du stand Accueil, du fléchage autour de celui-ci, du placement des bénévoles
Accueil.
❖ Gestion de l’accueil des motards :
 Contrôler les billets des motards inscrits en ligne ou par courrier.
 Inscriptions sur place pour ceux qui n’ont pas de billets.
 Guider les motards de l’Accueil vers le Parking Principal.

5.1.3 Commission Parkings / Logistique
Parkings (*)
❖ Préparation des parkings sur les sites de départ, de pause et d’arrivée de la balade pour
accueillir les motards et leur machine, le matin et l’après-midi.
❖ Fléchage autour du lieu de départ.
❖ Balisage d’un parking visiteurs et de l’accès permettant aux piétons de venir admirer les
motos.
❖ Disposition des secours et des véhicules sécurités de la balade sur les parkings attribués.
❖ Rangement des motos par îlots, délimités par des allées permettant le passage des véhicules
de secours et la sécurité des piétons.
❖ Organisation des départs et arrivées des groupes de motos sur les différents sites.
Logistique (*)
❖ Préparation des sites et rangement de ceux-ci.
❖ Des partenaires nous soutiennent : cela implique la mise en place de panneaux publicitaires.
Pour gérer une certaine harmonie entre tous, nous nous occupons de la mise en place de cet
affichage.

5.1.4 Commission Restauration
❖ Trouver un maximum de conditions intéressantes, voire de gratuité ou dons en nourritures,
boissons, matériel de restauration (nappes papier, sacs poubelles, gants, cafetières, plats,
gamelles, tables), véhicules frigorifiques (les normes alimentaires obligent à respecter la
chaîne du froid).
❖ Contact avec les partenaires alimentaires et les services d’hygiène.
❖ Le matin, une équipe accueille les motards inscrits à la balade et les bénévoles avec une
boisson de bienvenue (café, thé, chocolat, eau) accompagnée de petits gâteaux. (*)
❖ Restauration : Grillades, confection de sandwichs pour la vente. (*)

(* sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date)
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5.1.5 Commission Bénévoles
❖ Estimation, recherche et gestion des bénévoles pour toute l’organisation.
Le jour de cette manifestation, nous avons besoin d’environ 150 bénévoles et signaleurs.

5.1.6 Commission Animation
❖ Trouver des animations sur le lieu de départ et d’arrivée : Groupe de musique, Jeux…
❖ Animer : Tombola, stand jeux…

5.1.7 Commission Communication
❖
❖
❖
❖

Contacts avec les différents médias (Presse, Radios, Télévision).
Recherche de partenaires.
Contacts avec les élus locaux.
Mise à jour des documents « Revue de Presse », « Présentation MODC », élaboration des
flyers et affiches, en collaboration avec la commission Webmaster, afin de communiquer et
informer sur la balade
❖ Dépôt du dossier presse dans les communes traversées, affichage.

5.1.8 Commission Achats / Ventes
❖ Recherche et sélection de références d’articles pouvant être vendus lors de notre balade.
❖ La vente de produits à l’effigie de l’association nous permet de subvenir à nos besoins tout
au long de l’année.

5.1.9 Commission Webmaster, Facebook, site et Forums sur Internet
❖ Communication via Facebook et sites. Mise à jour des données et animation des sites sur le
net.
❖ Inscription en ligne avec Hello Asso.
❖ Mise à jour des documents « Revue de Presse », « Présentation MODC », élaboration des
flyers et affiches, en collaboration avec la commission Communication, afin de communiquer et
informer sur la balade.

Les Motards ont du Cœur -BP 20126 – 35201 RENNES Cedex www.lesmotardsontducoeur.com

Page 11

éme

Les Motards ont du Cœur : 27

Édition 22 Mai 2022

6 - CHIFFRES
6.1 Nombre de participants recensés

6.2 Sommes versées

Total des dons en 26 éditions: 441 777 €
Durant les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 la restauration était financée par des partenaires.
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7 - ACTIONS MENEES PAR LES RESTOS DU CŒUR GRACE AUX
DONS
1993 :

976€ Financement des frais de fonctionnement des Restos du Cœur.

1994 :

5 335€ Financement des frais de fonctionnement des Restos du Cœur.

1995 :

9 604€ 15 jours d’ouverture supplémentaires.

1996 : 20 351€ Achat d’un camion Isotherme pour le ramassage et la distribution des Denrées
Alimentaires.
1997 : 17 074€ Financement de l’opération d’insertion « LES JARDINS DU CŒUR DE RENNES ».
1998 : 29 209€ Ouverture d’un deuxième centre de distribution à Rennes Centre « Jean Paul
MASSARD ».
1999 : 23 020€ Achat d’un camion réfrigéré pour le ramassage et distribution des Denrées
Alimentaires.
2000 : 23 630€ Financement d’un nouveau centre de distribution à Dinard. Aménagement de
l’entrepôt de Saint Grégoire.
2001 : 26 678€ Achat de petits véhicules réfrigérés. Aménagement de l’entrepôt de Saint Grégoire.
2002 : 48 000€ Répartition entre 4 départements bretons (22, 29, 35 & 56).Participation à la gestion des
centres.
2003 : 35 000€ 50% pour le département d’Ille et Vilaine. Participation « aux Jardins du Cœur ».
50% répartis entre deux départements (Loire Atlantique – Vendée).
2004 : 36 000€ 50% pour le département d’Ille et Vilaine.
Agrandissement de la chambre froide du centre de St Grégoire.
25% pour le département de la Mayenne.
Achat d’un camion frigorifique pour le centre de Laval.
25% pour le département du Maine et Loire.
2005 : 20 000€ 50% pour le département d’Ille et Vilaine.
25% pour le département des Côtes d’Armor.
25% pour le département de la Manche.
2006 : 20 000€ 50% pour le département d’Ille et Vilaine.
25% pour le département du Finistère.
25% pour le département du Morbihan.
2007 : 15 200€ 50% pour le département d’Ille et Vilaine.
25% pour le département de la Loire Atlantique.
25% pour le département de la Vendée.
Achat de nouvelles serres pour « le Jardin des Restos du Cœur ».
Participation à l’achat de 5 camions frigorifiques.
2008 : 9 400€ 50% pour le département d’Ille et Vilaine.
Participation à l’achat d’un camion pour le centre de Fougères.
25% pour le département de la Mayenne.
25% pour le département du Maine et Loire.
2009 : 11 000€ Participation à l’achat et l’installation d’une chambre froide dans le nouveau local des
Restos de Rennes.
2012 :

5 800€ Financement de l’aide à la personne pour accès à la culture.
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2013 : 10 000€ Participation achat camion frigorifique.
2014 : 13 000€ Participation achat camion frigorifique.
2015 :

9 000€ Participation achat camion frigorifique.

2016 :

8 000€ Participation aux frais de fonctionnement.

2017 : 10 000€ Participation aux frais de fonctionnement.
2018 : 10 000€ Participation aux frais de fonctionnement.
2019 : 10 500€ Participation aux frais de fonctionnement.
2020 :

2 000€ Participation aux frais de fonctionnement.

2021 : 13 000€ Participation aux frais de fonctionnement.
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8 - PARTENAIRES.
Depuis 1993, nous roulons pour défendre, à notre manière, ceux qui n’ont pas la chance de
manger à leur faim.
Un certain nombre d’entreprises l’a bien compris et nous soutient dans nos efforts.

8.1 Administrations





Préfectures d’Ille et Vilaine.
Mairie de Rennes.
Maison des Associations.
CRVA (Centre de Ressources à la Vie Associative)
 Toutes les communes traversées lors du parcours.

8.2 Sécurité
 Un médecin urgentiste
 RSA : Radio Secours Assistance (voiture ouvreuse).
 Ambulance : Breizh Sauvetage Côtier - Association sportive et de sécurité civile dont l’objectif
est le développement du sauvetage sportif, des missions de sécurité civile et formation
premiers secours.
 Association Secouristes

8.3 Animations
 Groupe de musiciens rock bénévoles
 La Sécurité Routière

8.4 Alimentation
 Société des Eaux de Source de Paimpont
 Armor Délices (biscuiterie)
 Ker Cadélac
 Les Restos du Cœur
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8.5 Concessionnaires
 Yamaha
 Maxxess et ses fournisseurs (Shoei, X-Lite, Bihr, Metzeler, Michelin, Sad, Dunlop, Nolan,
Rev’IT, Bridgestone, Bering, …)
 BMW Boxer Passion
 Triumph Rennes
 Indian
 RS Racing - Canam

8.6 Publicité
 Ville de Rennes, Ville de St Malo

8.7 Média Radio
 France Bleue Armorique
 Radio Rennes

8.8 Média – Presse





Moto Maniaque
Ouest-France
MotoMag
Le Télégramme
 Infolocale.fr
 le.repaire.des.motards.com

8.9 Autres
 Centaure : centres de formation à la sécurité automobile, stage de conduite automobile,
stage de récupération permis A 10 minutes de Rennes
 Kiloutou: location de matériel
 Bug Association qui promeut depuis 1996 les usages du numérique au bénéfice de tous. Elle
contribue à l'émergence et à l'expérimentation d'organisations
 Renault Pacé Automobile : Véhicules neufs, Programme MyRenault , Véhicules d'occasion ,
Atelier mécanique , Atelier carrosserie , Renault Rent , Renault Minute
 Société Pellois : Spécialiste de la restauration du patrimoine et en menuiserie pour vos
travaux intérieur et extérieur : portes, fenêtres, escaliers, volets
 1Pec Carrosserie : Tôlier peintre indépendant à Bain de Bretagne. Répare ou sublime votre
voiture ou votre moto
 Triskell auto moto : À Rennes depuis 1999, nous faisons partie de l’AFDM (Association pour
la Formation des Motards) créée par la FFMC. Notre slogan : Plus de plaisirs, moins de risques
 Eklectik Communication Globale : Agence de publicité, réalisation des flocages, banderoles
 Laure Guillemois : Infographiste Freelance
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9 - PHOTOS AVEC QUELQUES-UNS DE NOS PARTENAIRES

Merci à Boxer Passion

Merci à Centaure

Merci à Planet Yam et à Maxxess
Un grand merci à tous nos partenaires

(*)
(* Scannez le code QR)
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10 - CONTACTS DE L’ASSOCIATION
10.1 Les Contacts Internet – Mail

 Sites : http://www.lesmotardsontducoeur.com et
https://lesmotardsontducoeur.forumactif.com/

(*)
 E-mail : lesmotardsontducoeur@gmail.com
 Suivez-nous et abonnez-vous à notre page notre page Facebook :

https://www.facebook.com/lesmotardsontducoeur/
(*)

10.2 Contacts Bureau

Président : Pierre DE MONCUIT
contact par Email Association : lesmotardsontducoeur@gmail.com
Le trombinoscope de l'association sur : https://lesmotardsontducoeur.forumactif.com/t1222022-les-membres-2021-2022-de-l-association-les-motards-ont-du-coeur-trombinoscope

(*)

10.3 Adresse Postale
L’association est aussi joignable via une boîte postale :

Les Motards ont du Cœur BP 20126 35201 RENNES Cedex 2
(* Scannez le code QR)
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11 - NOTRE ACTION EN 2021 AU DÉPART D’ARGENTRÉ DU
PLESSIS
Retrouvez de nombreux articles,
photos, vidéos sur :
http://www.lesmotardsontducoeur.co
m/alaune/photos-de-la-balade-du-4juillet-2021/
et sur
https://lesmotardsontducoeur.foruma
ctif.com/t45-2021-infos-photosvideos-articles-de-presse

(*)

12 - NOS ACTIONS PRÉCÉDENTES

Retrouvez de nombreux articles, photos, vidéos des années précédentes sur nos sites, sur Facebook (*)
Pour que 2020 ne soit
pas une année « zéro »,
les Motards ont du Cœur
ont lancé un appel aux
dons car les plus
démunis sont parmi les
personnes
les
plus
touchées par cette crise.
La balade annuelle est
faite pour EUX.
Grâce à la générosité
motarde, 2 000 euros
ont été remis aux Restos
du Cœur le 25 Octobre
2020.

(* Scannez le code QR)
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27ème balade des Motards ont du Cœur

Dimanche 22 Mai 2022
E-mail : lesmotardsontducoeur@gmail.com
Sites : http://www.lesmotardsontducoeur.com et https://lesmotardsontducoeur.forumactif.com/

 Accueil à partir de 10h à l’hippodrome de SAINT-MALO
 Départ à 14h => Présence impérative avant 13h30 pour la bonne organisation de la balade, merci !
 Arrivée 17h30 sur RENNES MÉTROPOLE

Tarif : 10€ * par casque adulte, 8€ * par casque enfant de moins de 12 ans
Animations et restauration rapide * sur place (* payante et au profit des Restos du Cœur)
Les pilotes doivent être possesseurs du permis de conduire et d’une assurance valide.
La balade est strictement réservée aux cylindrées à partir de 125 cm3.
RÉSERVATION CONSEILLÉE en ligne lien sur http://www.lesmotardsontducoeur.com
et jusqu’au 1er Mai par Bulletin ci-dessous à compléter et à renvoyer à
« Les Motards ont du Cœur, BP 20126. 35201 RENNES CEDEX 2 », accompagné :
- d’un chèque à l’ordre : Les Motards ont du Cœur
- d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir le(s) ticket(s) par la poste sauf si vous préférez les
recevoir par mail et les imprimer
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION à la 27ème balade Les Motards ont du Cœur du 22 mai
2022
J’autorise les Motards ont du Cœur à conserver mes données personnelles transmises via ce formulaire.
(Aucune exploitation commerciale ne sera faite des données conservées. Voir notre politique de gestion des données personnelles sur nos sites.)
NOM : ………………………………….
ADRESSE :

PRENOM :………………………………….

………………………………….

Adresse mail :

………………………………….

Téléphone : …………………………… (Nombre de motos :….. , side-car : ….. , quads : ….. , trike : ….. )
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :

x 10€ =
x 8€ =

Cochez les cases

Montant TOTAL (don au Restos du Cœur) =
Chèque à l’ordre : Les Motards ont du Cœur

€
€
€

Je ne joins pas d’enveloppe timbrée car je souhaite recevoir le(s) ticket(s) par mail.
Je m’engage à le(s) imprimer pour les présenter le jour de la balade.
Je rappelle mon adresse mail (écrire bien lisible) ……………………………………………………
Je joins une enveloppe timbrée à mon adresse pour recevoir le(s) ticket(s).
En m’inscrivant à cette balade, j’autorise les Motards de Cœur à diffuser à titre gratuit et non exclusif
des photographies me représentant.
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