
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 adh�rente au Codever CIRCULER EST UN DROIT
Collectif de d�fense des loisirs verts www.codever.fr

Formulaire inscription Randonn�e : Partie Pilote et Quad
PILOTE :

Nom : Pr�nom : Date de Naissance : Tel : 

Adresse : N� du permis de conduire : 

E-mail : 

PASSAGER :

Nom : Pr�nom : Date de Naissance : Tel :

Adresse : N� du permis de conduire :

E-mail : 

VEHICULE :

Marque : Mod�le : Ann�e : Cylindr�e : Homologu� : OUI – NON

2X4 ou 4X4 Compagnie d’assurance : N� de police : Valable jusqu’au ___/___/___.

OBLIGATION DE MONTRER UNE ATTESTATION DE VOTRE ASSURANCE AVANT LE DEPART

Personne � contacter en cas d’accident : N� de t�l�phone :

Je m’engage � certaines r�gles de bonne conduite :
 A donner � mon loisir la meilleure image de marque possible par un comportement ad�quat
 A disposer d’un v�hicule en tr�s bon �tat m�canique et r�pondant aux normes de s�curit�, du code de la route et assurance
 A rouler � vitesse mod�r�e dans les chemins ouverts � la circulation, et de respecter le code de la route, rural et forestier
 Je m’arr�te et je coupe mon moteur lors de croisements avec un cavalier ou des pi�tons
 A respecter la nature, les autres usagers des chemins et � r�parer les �ventuels d�g�ts que j’aurais caus�s  aux propri�t�s riveraines
 A bannir tout esprit de comp�tition ou de concours pendant les sorties. (Wheeling et autres d�rapages)
 Je porte assistance � toute personne en difficult� lors des franchissements, situations difficiles ou impr�vus.
 A suivre l’itin�raire pr�vu, respecter les �carts d’au moins 10 m�tres entre chaque v�hicule
 Je m’engage � �tre responsable de mon v�hicule et � le maitriser en toute circonstance

Responsabilit�
Le passager est sous l’enti�re responsabilit� de son conducteur. L’association d�cline toute responsabilit� quant aux d�gradations que pourraient entra�ner les 
participants du fait du non-respect des consignes de s�curit�. Elle se r�serve le droit d’exclure de la randonn�e tout participant dans le comportement serait de 
nature � nuire � la bonne marche de celle-ci ou � la s�curit� des autres participants. En cas d’exclusion, aucune indemnit� 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 autorit�s locales pour les d�g�ts caus�s 
� des tiers ou � lui-m�me. Les participants donnent leur accord pour utiliser sans contrepartie financi�re des prises de vues photographiques ou vid�o sur 
lesquels ils sont pr�sents.
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 pr�c�d�e de la mention � lu et approuv� �

www.codever.fr
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Inscription Randonn�es de la f�te des quadeurs lorrains
6 et 7 octobre 2012

Je choisis ma ou mes randonn�es, je m’inscris � :
- Randonn�e du samedi 6 octobre pour 80km d�part 14h : : OUI NON
- Randonn�e du dimanche 7 octobre au matin d�part 10h : OUI NON

Tarif de 20€ pour une rando, 35€ pour les deux, passager + 5€ par rando

Je choisis mon groupe en fonction de mes attentes et de mon niveau : RAPIDE MOYEN DETENDU

J’ai un ami qui est pr�sent � la rando et je d�sire �tre dans son groupe, pr�cisez son nom : _____________________   _________________

Je d�sire dormir sur Mexy le samedi soir ? OUI NON

J’ai besoin d’un emplacement de parking pour caravane ou camping car ? OUI NON

J’ai besoin d’un emplacement une tente ? OUI NON

Je mangerai sur place le samedi soir � l’occasion du concert ? OUI NON

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

LOCALISATION des Randonn�es quad

D�part de Mexy en Lorraine
54135 France, ZAC de Mexy, Route de Saint Charles, Parking Magasin Point Quad Mexy

Organis� par le club de quad " Les quadeurs de l’arrondissement de Longwy" et le magasin quad "Point Quad Mexy"

LES RANDOS :
- 2 randos quad, 
Un D�part le samedi � 14h pour 80 km, 13h00 accueil des pilotes aux v�rifications, si plusieurs groupes d�parts d�cal�s de 20mn
et un autre le dimanche matin 10h, 100km, accueil des pilotes � 9h00 aux v�rifications
180 km de rando sur 2 jours... 

Rando bois et plaines, chemins, terre, avec quelques difficult�s techniques ouverte � tous les niveaux
De bien jolis paysages dans le pays haut lorrain, Vall�es de rivi�res, bois, mont�es, descentes, de longue ligne droite sur chemins en plaines, 
quelques bourbiers avec Bypass, randos tr�s vari�es et faites dans la bonne humeur
Le parcours du samedi sera diff�rent de celui du dimanche. Nous roulerons en tiroir
D�part et retour des randos parking Point Quad � Mexy, au cœur de la f�te des quadeurs lorrains, parking pour les v�hicules et remorques

RESTAURATION, parkings et toilettes
Sur place du samedi midi au dimanche soir toute la journ�e. Restauration sandwiches, assiettes, barbecue, frites, etc...
Possibilit� de r�server une chambre � l’h�tel Ibis de Mexy, prix de la chambre 48 €, petit d�jeuner 4,5 €

TARIF & INSCRIPTION & REGLEMENTS

tarif inscription rando pour les non membres du club :
20€ la rando, et 35€ les deux, passager +5€ par rando
possibilit� de s’inscrire � une seule des deux rando ou aux deux, gratuit pour les membres du club

Le r�glement de l’inscription se fait par ch�que � envoyer � :
Point Quad Mexy - Route de Saint Charles 54135 Mexy Ch�ques � l’ordre de � association des quadeurs de l’arrondissement de 
Longwy � ou par paypal : pointquad@yahaoo.fr sinon directement au magasin Point Quad � Mexy

CLOTURE DES INSCRIPTIONS le mercredi 3 octobre 2012, r�servez vite vos places !!!
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