
 

 

FRANCESCAS 47♦SAMEDI 4 juin ET DIMANCHE 5 JUIN 2011♦ 
RANDO QUADS HOMOLOGUES organisée par le Moto Quad d’Albret 

La Chevauchée deLa Chevauchée deLa Chevauchée deLa Chevauchée de Lahire Lahire Lahire Lahire    

2 circuits différents 
 

 
 
Possibilité de dormir sur place en prévoyant sa tente et son duvet. Parking fermé. Douches mises à disposition. 
Ravitaillement en carburant : les bidons métalliques uniquement marqués au nom du pilote seront acheminés par l’organisation.  
Au village distributeur carburant CB 24/24. Prévoir nécessaire crevaison 
 

RENSEIGNEMENTS : 06 15 77 65 00       06 84 33 33 33       06 37 46 46 20  
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT -Les dossiers incomplets seront refusés- 
à renvoyer complété + charte signée, accompagné du règlement (chèque à l’ordre du Moto Quad d’Albret 
qui sera encaissé après la rando) et des photocopies : permis de conduire, carte grise et attestation 
d’assurance quad à l’adresse suivante : Mr DALLA VECCHIA - « La Gète »  47270 ST CAPRAIS DE LERM- 

OBLIGATOIRE  : Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour confirmation d’inscription. 
L’association du Moto Quad d’Albret se réserve le droit à tout moment d’annuler la rando. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 
 

Prévoyez-vous de camper sur place ?        OUI           NON                  (cochez la case correspondante) 

PROGRAMME DU SAMEDI PROGRAMME DU DIMANCHE 

13 h 00 : accueil des pilotes à la Salle des Fêtes 
14 h 00 : départ pour un circuit environ 100 Kms 
19 h 00 : apéritif 
20 h 00 : repas dansant 

07 h 00 : accueil des pilotes à la Salle des Fêtes 
08 h 00 : départ pour un circuit environ 120 Kms 
09 h 30 : arrêt Petit Déjeuner Champêtre 
13 h 00 : apéritif et repas 

SAMEDI Tarifs DIMANCHE Tarifs 

PILOTE VEHICULE HOMOLOGUE 

Engagement pilote 20 € Engagement pilote + petit déjeuner  25 € 

 

NOM………………………………………..............Prénom………….…..………………. 
 

Date de naissance…………………………...................................................... 
 

Adresse………………………………………....................................................... 
 

………………………………………................................................................... 
 

CP…………………………………Ville……………………………………….....….……….... 
 

Tel………………………………………............................................................... 
 

Email ou fax…………………………............................................................... 
 

 Quad                           Moto                         SSV 
 

Marque 
 

……………………………………….................................................. 
Type 
 

……………………………………….............................................….. 
Cylindrée 
 

……………………………………….............................................….. 
Immatriculation 
 

………………………………………..........................................…….. 

Repas pilote + soirée                           15 €  Repas pilote                                        10 €  

Adhère à l’asso de : Nom………………………………………........................... Ville :……………………………………....................................……… 

Repas passager + soirée                       15 €  Passager + petit déjeuner + repas       15 €  

Repas supplémentaire adulte               15 € x…..  Repas supplémentaire adulte              12 € x …..  

Repas supplémentaire enfant -12ans   10 € x …..  Repas supplémentaire enfant -12ans  10 € x …..  

TOTAL A PAYER  TOTAL A PAYER  


