
A votre disposition :

•Buvette 
•Barbecue
•Apéro offert le samedi soir
•Barnum ( repas, animations)
•Commodités pour le bivouac
•Animations 4X4 et Soirée

A prévoir :

•Vos repas
•Votre bonne humeur

• 35€ le Week-end pour
un 4X4 et 2 personnes
• Personne supplémentaire 5€
• Soirée seule 5€



INSCRIPTION AU 6ème KORRI-WEEKEND LES 23/24 JUIN 2012 

Nom : 

 Prénom. 

Adresse : 

Ville code postal : 

Téléphones : 

Adresse Email :  . 

Passager(s) Nom et Prénom : 

Tarif  :  

• 35€ Le week-end (un véhicule+ 2 personnes) 

• 5€  personnes supplémentaire 

• OU 5€ la soirée. 

TOTAL : 

 

Immatriculation : 

Assurance : 

N° carte verte : Je déclare être à jour de ma police d’assurance automobile et être titulaire d’une 

assurance responsabilité civile. L’association LES KORRIGANS 4X4 décline toute responsabilité quant 

aux dommages pouvant affecter mon véhicule et ses passagers, les véhicules des tiers, les biens et les 

personnes, du fait de mes actes.J’accepte sans réserve le règlement ci-après. 

Fait à                                            Le /        /2012 

SIGNATURE : 

 

Le terrain de BIGNAN et les circuits proposés ne sont pas des lieux de compétition. Les parcours présentent des 

difficultés techniques sur quelques passages et nécessitent une bonne maitrise de son véhicule qui doit être 

convenablement équipé, et une parfaite connaissance de ses capacités franchissement. 



REGLEMENT D’ACCES AU TERRAIN DE POUBLAY (A l’occasion du 6
ème

 Korri-weekend) 

Article1 : Pour  accéder au terrain, il est impératif : 

1. De s’acquitter au préalable des droits d’utilisation : le week-end 35€ (un véhicule, un pilote 

et un passager). 

2. De signer la fiche d’adhésion, le présent règlement et les déposer avec le paiement  à 

l’adresse : Les KORRIGANS  4X4 – Did NOURRY -FORNEBOUILLE  56300 MALGUENAC . 

3. D’avoir une assurance et un contrôle technique à jour. 

Article 2 : La vitesse  de circulation est limité à 20 Km /h franchi la barrière d’accès. Chaque 4x4 doit 

avoir à son bord une CB, un extincteur, une sangle et manilles de la capacité de son véhicule. 

Le treuillage autour des arbres ce fait avec une sangle de protection. Le treuillage autour des arbres ce fait avec une sangle de protection. 

Il est impératif que le pilote et ses passagers soit attachés dans le véhicule. 

Article 3 : Chaque nouvel utilisateur s’engage, et ce dans un but de sécurité et de prise de 

conscience, à effectuer à pieds un tour de reconnaissance du terrain, à respecter l’environnement. 

(Pas de hors-piste sur le terrain et sur le circuit de moto cross, le circuit de moto cross est fermé le 

troisième week-end de chaque mois et respect des zones fermées par du balisage). 

Article 4 : les Korrigans 4x4, les propriétaires de terrains, ni la mairie de BIGNAN  ne peuvent en 

aucun cas être tenu pour responsable des accidents corporels ou matériels qui pourraient survenir 

sur le terrain. 

Les dépannages sont à l’initiative et à la charge des usagers. 

Article 5 : Les enfants sont sous la responsabilité des parents et les chiens de leurs propriétaires et ne 

doivent pas se promener sans surveillance dans l’enceinte du terrain 

Laisser le site propre (canettes et papier dans les poubelles). 

Article 6 : Les responsables du site se réservent le droit quelle qu’en soit la raison, d’exclure tout 

utilisateur, cette décision étant sans recours et n’entraîne pas de remboursement. 

Lu et  approuvé le ; …………../……………/ 2012 

SIGNATURE 


