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Natixis Assurances, acteur phare du groupe en 
matière de 2 Roues et de prévention routière

1

Natixis Assurances - Métier non vie est fière d'organiser le challenge moto 2021 pour les 
collaborateurs du Groupe BPCE et vous propose de découvrir la région bordelaise pour un 
roadtrip entre lacs, bassin d'Arcachon et vignes.

Engagée depuis de nombreuses années en faveur de la prévention routière, Natixis Assurances attache 
une importance particulière à la protection de ses assurés et souhaite renforcer davantage son rôle en 
matière de prévention 2 Roues.
Avec l'organisation du challenge moto 2021, nous souhaitons valoriser cet engagement dans le groupe et 
mettre en lumière notre rôle auprès de la communauté des motards. Pour cela, un invité spécial sera 
présent au challenge : Liberty Rider, l’ange gardien des motards. 
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Paroles de motard : 
Mot du responsable de la section moto
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Paroles de motard :
Mot du président de l’association sportive
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Au programme du challenge moto 20214

L’HÉBERGEMENT À 
LÈGE-CAP-FERRET

Vous séjournerez au Village 
Vacances du Lège Cap-Ferret, site 
incontournable du bassin 
d'Arcachon. La position 
stratégique de l'hébergement au 
nord de la presqu'île est une porte 
ouverte sur la région bordelaise 
pour partir à sa découverte !

LA DÉCOUVERTE DE LA 
RÉGION BORDELAISE

Pour ce challenge moto, nous vous 
proposons de découvrir la région 
bordelaise, dans laquelle une 
grande partie des collaborateurs 
de Natixis Assurances est située. 
Route des lacs, bassin d'Arcachon 
et vignobles, la Gironde regorge de 
paysages à découvrir en moto !

LE PROGRAMME DU 
WEEK END

Vendredi 15 octobre : nous vous 
attendons à partir de 16h au VVF du 
Lège-Cap-Ferret

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : 
départ entre 8h et 9h à la 
découverte des 2 visages de la 
région bordelaise : le bassin et les 
vignobles

Lundi 18 octobre : fin du week end 
après le petit-déjeuner

Adresse du VVF Villages 
« Le Cap Ferret » : 

Avenue Edouard Branly, 
33950 Lège-Cap-Ferret

Coordonnées GPS :
44.75200, -1.18630
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L’invité spécial du challenge : Liberty Rider5

Cette édition 2021 sera l'occasion de découvrir Liberty Rider, partenaire 
de l'offre 2 Roues de Natixis Assurances distribuée par Banque 
Populaire. La team Liberty Rider sera notre invitée du challenge moto et 
nous accompagnera dans ce roadtrip bordelais. 

Vous pourrez découvrir cette application pionnière pour les motards qui 
allie prévention, aventure et navigation et échanger directement avec ses 
fondateurs !
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Vos contacts6

Natixis Assurances :
Charlène Fernandez 
Tel : 01 58 55 03 65
Privé : 06 13 88 01 73
Email : charlene.fernandez@natixis.com

Stéphane Riou :
Tel : 05 57 81 35 19
Privé : 06 87 46 90 72
Email : stephane.riou@natixis.com

Responsable section moto :
Stéphane LUZEGE
Tel : 01.79.38.60.02
Email : stephane.luzege@ceidf.caisse-epargne.fr

Village Vacances 
Lège-Cap-Ferret

mailto:charlene.fernandez@natixis.com
mailto:stephane.riou@natixis.com
mailto:stephane.luzege@ceidf.caisse-epargne.fr
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Inscrivez-vous dès maintenant !7

Pour vous inscrire à ce challenge, retrouvez à la fin de la plaquette le bulletin d'inscription individuel et 
par équipe.
Nous vous invitons à remonter votre inscription individuelle à votre capitaine d'entité.
Les frais d'inscription s'élèvent à 200 €.

POUR LES NOUVEAUX
C'est la première fois que vous souhaitez participer à un challenge moto ? Vous n'êtes pas encore inscrit à 
l'association sportive Groupe BPCE Sports ? Contactez Stéphane Riou, référent chez Natixis Assurances 
de Groupe BPCE Sports.

Visionnez la vidéo du challenge 2021 pour un avant-goût de 
tous les paysages à découvrir ! 

https://youtu.be/pMVoPot2c0Q
https://youtu.be/pMVoPot2c0Q
https://youtu.be/pMVoPot2c0Q
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Règlement moto8

ARTICLE 1 : La participation aux compétitions, nationales ou régionales, implique l'acceptation du 

règlement intérieur de Groupe BPCE Sports. Le challenge National est ouvert à tous les 

adhérent(e)s répondant aux articles 4 et 5 du Règlement Intérieur de Groupe BPCE Sports.

ARTICLE 2 : L'organisateur et les participants se devront d'accepter et d'appliquer l'ensemble des 

règles officielles ou réglementaires de l'Association.

ARTICLE 3 : Tous les participants devront être présents sur le lieu de la randonnée, un quart 

d'heure avant l'heure fixée pour le début de l'épreuve. Toutefois, en cas de force majeure, il sera 

toléré un quart d'heure de battement. Passé ce délai, le participant défaillant sera considéré 

comme étant forfait.

ARTICLE 4 : En cas de forfait délibéré au cours du Challenge National, le participant défaillant ne 

participera pas à la manifestation l'année suivante et devra supporter les conséquences 

financières de son forfait.

ARTICLE 5 : Les frais de sécurité et d'assistance seront supportés par l'ensemble des 

participants.

ARTICLE 6 : Groupe BPCE Sports sera représentée, au Challenge National par un Délégué, qui 

aura pour mission d'assister l'Organisateur dans le contrôle des adhésions. Le Délégué contrôlera 

les mesures prises pour le bon déroulement des épreuves, et veillera à ce que les mesures de 

sécurité soient respectées.

ARTICLE 7 : Le nombre de participants d'une même entité pourra être limité si les possibilités 

d'accueil de l'organisateur l'exigent.

ARTICLE 8 : Ce challenge se déroulera sur route ouverte à la circulation. La manifestation devra 

comporter deux randonnées sur deux jours. Aucune épreuve chronométrée ne devra figurer au 

programme. Les règles de sécurité propres à la sécurité routière et à la protection des participants 

devront être scrupuleusement respectées. Les Préfectures des départements concernés par les 

deux tracés des balades devront être informées au moins deux mois avant la date de la 

manifestation par un imprimé officiel de déclaration d'organisation d'une concentration de 

véhicules terrestres à moteur. Une attestation d'assurance jointe conforme à l'article D321-1 du 

code du sport est obligatoire. L'absence de production de cette attestation rend caduque la 

déclaration effectuée par l'organisateur et ne permet pas le déroulement de la manifestation.

L'organisateur devra en complément prendre une assurance 

pour chaque conducteur couvrant la Responsabilité Civile en 

cas de non possession de permis valide. Toujours en fonction 

du nombre de participants, l'organisateur est tenu de constituer 

des groupes de 12 motos maximum. Les départs de ces 

groupes seront espacés d'au moins 05 minutes entre eux pour 

fluidifier la circulation Ces groupes seront encadrés par des 

motards munis de gilets réfléchissants. Chaque motard devra 

respecter strictement les règles d'encadrement de chaque 

groupe. En aucun cas, et sous peine de se voir exclu du 

challenge, aucun motard ne sera autorisé à rouler devant ou 

derrière les motards porteurs des gilets réfléchissants. Leur 

responsabilité serait directement engagée en cas de 

manquement grave à ce point de règlement. Toutes les mairies 

concernées par la manifestation (hébergement, restauration, 

parking, etc.…) devront être avisées par l'équipe organisatrice 

du Challenge.

ARTICLE 9 : Les participants seront tenus de respecter le code 

de la route et l'environnement. A l'arrivée des participants sur le 

lieu de la manifestation, il sera demandé à chaque pilote de se 

munir de son permis de conduire pour se présenter à l'accueil. 

La photocopie de sa carte verte d'assurance de son véhicule 

aura été fournie au préalable lors de l'inscription.

ARTICLE 10 : L'organisateur devra s'entourer de toutes les 

garanties concernant la sécurité des participants.

ARTICLE 11 : A l'issue des épreuves, le challenge Groupe 

BPCE Sports sera attribué à l'équipe organisatrice.

ARTICLE 12 : Super Trophée Entreprise : le résultat de ce 

challenge sera pris en compte pour l'attribution du Super 

Trophée Entreprise. Le règlement complet en vigueur de ce 

trophée servira de base au calcul des points attribués.
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BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

17ème challenge moto – du 15 au 18 octobre dans la région bordelaise 

Date limite de retour : 15 août 2021 

Participant : 

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

Entreprise : ...................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

Coordonnées et informations personnelles : 

Tel fixe :  ..................................................  Portable : .......................................................................  

Email :  ..............................................................................................................................................  

Groupe Sanguin :  ......................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :  .............................................................  Tel :  ........................................................................  

Accompagnant : 

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

Tel fixe :  ..................................................  Portable : .......................................................................  

Email :  ..............................................................................................................................................  

Groupe Sanguin :  ......................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :  .............................................................  Tel :  ........................................................................  

Moto : 

Type (marque, modèle, cylindrée) : ................................................................................................  

N° d’immatriculation :  .....................................................................................................................   

N° de carte verte d’assurance :  ......................................................................................................  

(joindre une photocopie de la carte verte) 

Hébergement :  

Chaque hébergement dispose de 2 chambres. 2 collaborateurs par hébergement sont prévus, soit 1 

par chambre. Si vous souhaitez partager votre chambre ou votre hébergement avec une personne en 

particulier, merci de nous l’indiquer : 

Prénom et Nom :  .............................................................................................................................  

A défaut, nous composerons les chambrées 

 

Important : Le Challenge Moto est une randonnée sur route ouverte, organisée dans le respect du 
code de la route et du règlement ci-après.  

Merci de regrouper vos inscriptions via votre capitaine d’entité. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPE 

17ème challenge moto – du 15 au 18 octobre dans la région bordelaise 

Date limite de retour : 15 août 2021 

 

Etablissement :  .............................................................................................................................  

Capitaine de l’entité : 

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

Entreprise : ...................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

Tel fixe :  ..................................................  Portable : .......................................................................  

Email :  ..............................................................................................................................................  

Important :  

Merci de contrôler avant l’envoi du bulletin d’équipe la présence et la régularité des 
documents suivants : 
- bulletins individuels complétés, 
- si règlement par chèque : chèques remplis et signés, 
- adhésions Groupe BPCE Sports 2021 obligatoire, 
- photocopie de la carte verte d’assurance. 

Coût du week end par participant : 200 € 

Règlement :  

De préférence par virement sur le compte de l’AS BPCEA :  
FR76 1751 5900 0008 0697 8253 390 en précisant bien le nom de votre entité 

Ou par chèque de 200 € par participant à l’ordre de l’AS BPCEA 

Adresse d’envoi du dossier complet d’inscription par équipe : 

Par email de préférence (scanner toutes les pièces) à stephane.riou@natixis.com 

Ou par courrier à BPCE ASSURANCES 

77 Avenue J.F. Kennedy – 33700 Mérignac  

A l’attention de Stéphane Riou  

Pour tout renseignement : 

Charlène Fernandez 

charlene.fernandez@natixis.com – 01 58 55 03 65 

Privé : 06 13 88 01 73 

Stéphane Riou 

stephane.riou@natixis.com - Tel : 05 57 81 35 19 

Privé : 06 87 46 90 72 

 

Important : Le Challenge Moto est une randonnée sur route ouverte, organisée dans le respect du 
code de la route et du règlement ci-après.  

mailto:stephane.riou@natixis.com
mailto:charlene.fernandez@natixis.com
mailto:stephane.riou@natixis.com

