PIKNIQUAD des Lochereaux
Le samedi 2 avril 2011

RANDO LIBRE EXCEPTIONNELLE ! Nous mettons à votre disposition un parc fermé de 340 hectares
composé de forêts, de pâtures et de terrains vallonnés (les quadeurs habitués ne se lassent vraiment pas de ce
cadre si incroyable pour évoluer librement !)
Rendez-vous donné entre de 9h et 10h30 pour le pointage (Louerre 49 situé entre Brissac et Doué la
Fontaine : suivre fléchage à partir de Noyant la Plaine) – Fermeture du Domaine des Lochereaux à 18 H.
Nous organisons pour vous et vous offrons :
- le café d’accueil avec sa brioche
- le transport de vos glacières (pique-nique à prévoir) vers le lieu de rassemblement du midi : cadre magnifique
- L’apéritif
- Un barbecue sera à votre disposition pour faire griller vos viandes
- Accès au ball-trap, initiation et pro
Je soussigné NOM ……………………………………PRENOM……………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………TELEPHONE………………………………………
ADRESSE E. MAIL …………………………………………………………………………………………
MARQUE……………………………………… QUAD……………………………………………………
MODELE……………………… COMPAGNIE ASSURANCE…………………………………
N° CONTRAT ………………………………
DATE VALIDATION (joindre photocopie carte verte)
……………………………………

Pilote : 15 €
Nombre d’accompagnateurs : …….X 5 € = ………€
SVP Chèque à remplir à l’ordre de RPM
Date limite d’inscription 26mars 2011

Déclare décharger l’organisateur de toutes responsabilités
corporelles et matérielles en cas d’accident pour cette
journée. De plus, je certifie être assuré pour mon
véhicule et moi-même.
Je m’engage à :
veiller attentivement, à respecter scrupuleusement
les règles de conduite, la nature et son
environnement et par conséquent me tiens pour
personnellement responsable de tous dommages ou
dégradations matériels occasionnés sur le parcours et
m’engage à payer les frais de remise en état.
(l’organisateur se réserve le droit d’appliquer des
sanctions)
Avoir pris connaissance que le port du casque, des
gants, bottes, lunettes, manches longues sont
obligatoires.

La conduite, c’est respecter la nature et les autres utilisateurs, alors roulez COOL, car ce n’est pas du cross mais une balade.
SVP, arrivée à partir 9h00 au domaine des Lochereaux de Louerre. Pour s’y rendre, suivre les flèches à partir du centre de
Louerre.

UN ENGAGEMENT PAR PILOTE ET PAR QUAD
N’hésitez pas à inviter votre famille, vos amis………

CETTE FEUILLE EST À RENVOYER COMPLETE ET SIGNEE AVANT Le 26 mars 2011 par fax au
02.41.45.99.33 ou rpmquad@wanadoo.fr ou RPM – ZA de Lanserre – 49610 JUIGNE SUR LOIRE
ET ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT (Chèque à l’ordre de RPM)

SOYEZ PRUDENT !! BONNE JOURNEE
FAIT A …………………………………………………………………...LE……………………………………………………………………..
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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