
Pour participer à la prochaine édition de l’Endurock 
de Noël , merci de bien vouloir nous retourner :

− le bulletin d’inscription  et la décharge de 
responsabilité  ci-joints,  remplis  et  signés

− un certificat d’aptitude à la pratique du sport 
motocycliste  de moins de 3 mois ( bulletin de 
santé ) ou   photocopie de licence sportive  2009

− une enveloppe timbrée  libellée à votre adresse

-    un chèque de 70 €  à l'ordre de « URBAN »
à titre de participation aux frais d’organisation et d’adhésion à 
l’association «  Les Amis du Jmurassic Park » ( Assurance comprise) 
Prix unique pour  2 jours
                                           
Cette adhésion 2010 à l’association « Les Amis du Jmurassic Park » 
est effective dès lors que vous vous inscrivez à l’Endurock, elle vous 
permettra de participer à d’autres évènements organisés tout au long 
de l’année : balades, essais usine , stages de franchissements enduro 
et trial avec des pilotes renommés (niveau Inter / Brevet d’État)…

Nombre des places  très limité  ,attribuées par ordre de réception des 
dossiers . Les dossiers incomplets ou tardifs ne seront pas retenus.

La date limite d’inscription est fixée au 
7 NOVEMBRE  2009, ne tardez pas !
Pas de réservation par téléphone. Votre numéro de plaque vous 
sera indiqué par e-mail après cette date, aussi merci de bien vouloir 
noter votre adresse électronique de façon très lisible.
L’inscription est non-remboursable, sauf pour motif grave (laissé à 
l’appréciation de l’organisation). De même, en cas d'annulation de 
l’Endurock pour des raisons indépendantes de notre volonté (arrêté 
préfectoral, catastrophe naturelle ou nucléaire, écologistes suicidaires, 
débarquement extra-terrestre…), votre dossier sera conservé jusqu’à 
ce qu’une nouvelle date soit fixée.
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Bulletin d’inscription :   2009

ENDUROCK de Noël  
Samedi 14  &  Dimanche 15  NOVEMBRE

Pour plus d’infos, consultez notre site

http ://mdiconcept.free.fr



Le casque jet homologué est autorisé, chaque participant s’engage à porter des gants , des bottes  de tout-terrain, 
des genouillères  ainsi qu’une protection dorsale . Le camel -back et un bon éclairage  sont  fortement conseillés .
L’Endurock se déroule sur une propriété privée , clôturée et fermée au public . Les accompagnateurs et leurs 
enfants s’y déplacent à pied sous leur propre responsabilité. En tout état de cause, la circulation des mini-motos   
est interdite     sur le domaine, et nous demandons aux parents de respecter sans faute cette consigne de sécurité. 
Les défiés, eux, s’engagent à ne jamais sortir du tracé balisé  et à ne rouler ni dans les cultures, ni dans la forêt 
domaniale proche, afin de ne pas causer d’ennui au voisinage. C’est une condition sine qua non pour qu’un tel 
événement puisse se reproduire d’année en année. De même, ce « parcours occasionnel privilégié » n’est pas un 
terrain de cross, mais un lieu privé où circulent très souvent des enfants et des chevaux : ne revenez pas y rouler 
sans l’accord express de son propriétaire !
Par leur inscription, les défiés s’engagent à se conformer au présent règlement et à en accepter toutes les clauses. 
Le non-respect des règles élémentaires de sécurité ainsi que tout comportement jugé dangereux ou irrespectueux 
sur le site et aux alentours entraînera une exclusion immédiate  et sans recours (le propriétaire des lieux, ce vieux 
punk bourru de Jmu, 1 m 90 pour 100 kg, s’en chargera personnellement…).

                    Règlement  et piqûre de rappel
L'Endurock vous l'avez compris, n’est pas une compét ition  mais un défi d’enduro de franchissement amical , 
sans chronométrage ni classement, qui ne compte pour aucun championnat. 
L’organisateur est :
l’Association des Amis du Jmurassic Park, Route de Fontienne 04 230 Saint-Étienne les Orgues (France).
Le but jeu consiste à boucler un ou plusieurs tours d’un circuit très technique , en franchissant le plus d’obstacles 
possibles.
C’EST CRÉTIN MAIS C’EST COMME ÇA : IL N’Y A RIEN À GAGNER, SAU F LA GLOIRE ET L'ADMIRATION 
DES AUTRES !
Cette année, départ par équipages de 2 pilotes/2 motos :  Les équipes non constituées se verront 
composées par tirage au sort  sans tenir compte du niveau technique et physique des participants , l’objectif étant 
de privilégier l'esprit d'entraide et la convivialité. Nous conseillons donc de constituer vous mème vos équipes !
Seules sont acceptées les motos d’enduro homologuées et assurées (merci de venir avec votre carte grise et un 
certificat d’assurance valide), dont le niveau sonore ne devra pas dépasser 92 dB . 
Pour des raisons de sécurité, mousse de guidon et leviers en bon état  sont obligatoires. Les motos de trial  ne 
seront pas acceptées, sauf pour les moins de 16 ans . Choix des pneumatiques homologués à votre convenance

         PROGRAMME de Noël 2008PROGRAMME de Noël 2009
 Samedi 14 novembre    
14h30 à 16h30 :   Vérifications administratives et techniques :  dépôt des motos au parc fermé 
en bois près de la buvette
17h00 à 17h15 :   Breefing

 

17H30 : départ du bas du poireau mort avec n'importe quoi qui glisse du moment que ça fait du 
spectacle (ski, luges, planche à voile , skates, caisses à savon...)  6 par 6 toutes les minutes (3 équipes de 
2 défiés), puis la moitié de la spéciale à brouette (3 équipes de 2), ensuite départ moto du parc fermé vers 
la Molassonerie (les premiers arrivés démarrent), remontée de toute la Rivière Enchantée (celle du 
Jmurassicpark ) avec Expert Only à la suite, enfin  re-descente jusqu'au goulet du Poireau Mort et arrivée 
de nuit dans l'horrible côte du Poireau Mort éclairée de m ille feux.

La première équipe qui arrive au sommet des 2 marches du Poireau Mort n'a rien gagné et va pousser les 
autres !!
Ceux qui n'arrivent pas en haut seront la risée des autres et montrés du doigt.     

à partir de 21h: diffusion sur écran cinéma des images de l'Endurock avec un vin chaud  offert par les amis du 
JMURASSIC PARK autour d'un gigantesque feu de bois,  d istribution des cadeaux de Noël par le père-gamelle  
 et « repas gaulois » ( chacun apporte son pique-ni que,  dépose le tout sur les tables, on partage , o n fait la fète ) 

                                                         Dimanche 15 novembre
9h à 10h 30: Vérifications administratives et techn iques  des motos pour les absents du samedi 

10h 45 à 11h: Breefing   
11h à 16h:   Défi enduro de franchissement  par équipe de 2 ouvert aux fifilles, aux vieillards, 
aux ados, aux bedonnants, aux experts … pourvu qu’ils aient une moto d'enduro  homologuée ancienne ou récente !

AU FINAL: ELECTION DES MEILLEURS ENDURISTES DE L UNIVERS DE LE MONDE:   
L EQUIPE QUI AURA JOUE LE JEU JUSQU AU BOUT EN NOUS  FAISANT RIRE PENDANT 2 JOURS REPARTIRA AVEC 
«  L ABOMINABLE COUPE DES NEIGES « DE 85 KG  ET LA REMETTRA EN JEU A LA PROCHAINE EDITION .



 BULLETIN D’INSCRIPTION à l’ENDUROCK de Noël 2009
Document à nous retourner rempli et signé à l’adresse suivante :
Les Amis du Jmurassic Park
Route de Fontienne 04 230 Saint-Étienne les Orgues

Nom : ............................................................................ Prénom : .........................................................................
Né(e) : ............................. à ..........................................Groupe sanguin : …………………………………….……
Adresse : ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Tél. fixe (Impératif !)  : ............................................Tél portable : ....................................................................

Adresse e mail (Impératif !) : .................................................................................................................................
N° de permis de conduire : ........................ ..................................................................
délivré le : ............................. par la préfecture de : ....................................................
Marque et type de la moto : ………………………………………………. Immatriculation : .............................
N° police d’assurance moto :....................... ...................... Compagnie : ................................................................ 
Adresse : .......................................................................................
Je fais équipe avec .......................................................................

Nous participerons Samedi  et / ou Dimanche ( rayer les mots  inutile )
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’Endurock 2009 et m'engage à en suivre les 
directives.
Je joins à cette inscription : 

       un chèque bancaire de 70 € à l’ordre de URBAN (pour participation aux frais d’assurance et de logistique) 
• un certificat d’aptitude ou une photocopie de licence sportive en cours de validité
• la décharge de responsabilité ci-après + une enveloppe timbrée.

Fait à : .................................. le : ........................................
Signature obligatoire, précédée de la mention manuscrite                              "lu et approuvé"

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                   Décharge de responsabilité

Je soussigné ........................................................................................................................................................... 
résidant..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

déclare : 
– m'engager à respecter scrupuleusement le règlement du défi de franchissement amical Endurock 2009
– avoir souscrit une police d'assurance n° ........ ...................... de responsabilité civile
auprès de la compagnie ..........................................................................................................................................
– dégager Monsieur et Madame URBAN Jean-Michel, résidant au Moulin de la Ville , route de Fontienne 04 230 
Saint-Étienne les Orgues, de toutes responsabilités physiques, juridiques et morales concernant l’Endurock 2008, 
organisé par l'association « Les Amis du Jmurassic Park » sur leur propriété privée située en cette même adresse 
à Saint-Étienne les Orgues.

Fait à ................................................ le ................................. 
                                              Signature

À retourner rapidement

nombre de places 
(très) limité !

•


