
Association des quadeurs de l’arrondissement de Longwy- ZAC de Mexy- Route de St Charles 54135 MEXY 
Mail : quadlongwy@yahoo.fr Facebook : poindquad 

 

Association des quadeurs de l’arrondissement de Longwy 

Association adhérente au Codever CIRCULER EST UN DROIT 

Collectif de défense des loisirs verts www.codever.fr 

 

Formulaire Randonnée découverte  
PILOTE : 

Nom :     Prénom :    Date de Naissance :     Tel :     

Adresse :        N° du permis de conduire :      

E-mail :      

 

PASSAGER : 

Nom :     Prénom :    Date de Naissance :     Tel :     

Adresse :        N° du permis de conduire :      

E-mail :      

 

VEHICULE : 

Marque :     Type :    Année :   Cylindrée :   Homologué : OUI – NON 

2X4 ou 4X4 Compagnie d’assurance :     N° de police :     Valable jusqu’au 

Merci de nous signaler tout changement en cours d’année. 

 

OBLIGATION DE MONTRER UNE ATTESTATION DE VOTRE ASSURANCE AVANT LE DEPART 
 

Personne à contacter en cas d’accident :     N° de téléphone :                                        

 

Tarif Randonnée : conducteur 20€ / Passager : 10€ 

Inscription gratuite pour les adhérents de l’association des quadeurs de L’arrondissement de Longwy 
 

Règlement par chèque à l’ordre : Quadeurs de l’arrondissement de Longwy 

 

Je m’engage à certaines règles de bonne conduite : 

 A donner à mon loisir la meilleure image de marque possible par un comportement adéquat 

 A disposer d’un véhicule en très bon état mécanique et répondant aux normes de sécurité et du code de la route 

 A rouler à vitesse modérée dans les chemins ouverts à la circulation, et de respecter le code de la route, rural et forestier  

 Je m’arrête et je coupe mon moteur lors de croisements avec un cavalier ou des piétons 

 A respecter la nature, les autres usagers des chemins et à réparer les éventuels dégâts que j’aurais causés  aux propriétés r iveraines 

 A bannir tout esprit de compétition ou de concours pendant les sorties. (Wheeling et autres dérapages)  

 Je porte assistance à toute personne en difficulté lors des franchissements, situations difficiles ou imprévus.  

 A suivre l’itinéraire prévu, respecter les écarts d’au moins 10 mètres entre chaque véhicule  

 Je m’engage à répondre dans les délais pour les inscriptions aux activités du club par retour de mail ou téléphone par une réponse négative ou positive 

 

Responsabilité 

Le passager est sous l’entière responsabilité de son conducteur. L’association décline toute responsabilité quant aux dégradations que pourraient entraîner 

les participants du fait du non-respect des consignes de sécurité. Elle se réserve le droit d’exclure de la randonnée tout participant dans le comportement  

serait de nature à nuire à la bonne marche de celle-ci ou à la sécurité des autres participants. En cas d’exclusion, aucune indemnité ne sera due. Le pilote 

sera seul responsable des accidents qu’il pourrait occasionner. Il ne pourra en aucun cas se retourner contre l’organisation ou des autorités locales pour les 

dégâts causés à des tiers ou à lui-même. Les participants donnent leur accord pour utiliser sans contrepartie financière des prises de vues photographiques 

ou vidéo sur lesquels ils sont présents. 

Toute utilisation de GPS ainsi que tout autre produit similaire est strictement interdit. Dans le cas contraire, vous nous verrez obliger de ne plus vous 

accepter au sein de notre association. 

Date   Signature pilote   Signature passager  précédée de la mention « lu et approuvé » 


