
L’opération Une Rose, Un Espoir 2017
se déroulera 

Samedi 29 et Dimanche 30 avril
Secteur VALLEE de l’ORNE

au profit de la Lutte Contre le Cancer.
Pour ces actions en Lorraine, et pour participer à cette opération, 

Inscrivez-vous (date limite 31 mars ou limitation à 140 motos)

VILLAGES PARCOURUS SAMEDI

AMANVILLERS, AMNEVILLE, 
BRONVAUX, CLOUANGE , 

GANDRANGE, MALANCOURT, 
MARANGE SILVANGE , 

MONDELANGE, MONTOIS LA 
MONTAGNE, NORROY LE VENEUR, 

PIERREVILLERS, PLESNOIS, ROMBAS, 
RONCOURT, ROSSELANGE, VITRY 

SUR ORNE

Michel RAYNAUD
5 rue de Metz

57300 Ay sur Moselle
 : 06 85 87 94 36

 : rose.espoir.orne@sfr.fr
Vous avez des amis qui souhaitent participer à cette manifestation,

transmettez leur cette feuille. 

VILLAGES PARCOURUS DIMANCHE

ANOUX, AUBOUE, AVRIL, 
BETTAINVILLERS, FEVES, HOMECOURT, 

LANTEFONTAINE, LOMMERANGE, 
MANCE, MANCIEULLES, MOUTIERS, 
MOYEUVRE GRANDE, MOYEUVRE 

PETITE, SAINT PRIVAT, SAINTE MARIE 
AUX CHENES, SAULNY, SEMECOURT, 

TRIEUX,
TUCQUEGNIEUX

Chaque participant accorde à l’organisateur le droit d’enregistrer, en partie ou en totalité, sa participation à l’évènement sous forme de photos, vidéos, films 
télévisés, reportages radio, et tout autre moyen existant, et de les utiliser à des fins promotionnelles, sans limite de temps et sans lui devoir aucun droit financier. 
Toute prise de vue ou de son, toute reproduction, totale ou partielle par un participant ne devra être destinée qu’à un usage privé. Toute publication de ce type de 

document devra faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de l’organisateur. Tout participant qui s’inscrit accepte cette disposition.

Vous voulez vous regrouper pour être ensemble ? merci de nous le dire, OU utiliser ce formulaire.
Je souhaite être avec : 
.
.
.
Rendez-vous :   SAINTE MARIE AUX CHENES à 07h30 pour un départ à 08h15
Merci de retourner la présente inscription par tous moyens à votre convenance, dans vos meilleurs délais.

IMPORTANT : permis et certificat d’assurances valides obligatoires, motos conformes aux prescriptions du code 
de la route et à la législation en vigueur.


