
ASM Pau QuaD 

ASM Pau Quad 14 avenue de Saragosse - 64000 Pau  Tel: 05.59.84.49.40 

asmpauquad@gmail.com 

http://www.facebook.com/groups/asmpauquad/  http://asm-pau-quad.lebonforum.com/forum 

Bulletin adhésion annuelle au club saison 2013. 

NOM :………………………………………PRENOM :………………………………..... 

Date de naissance :…………………………..Sexe : ………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………… 

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

Code postal :………….......          Ville :…………………………………………………. 

…………………………………………………… 

Adresse E-mail :…………………………………………………………………………… 

 

Pièces à fournir 
  

 Photocopie du permis de conduire 
 Photocopie de la carte grise 
 Photocopie de l’attestation d’assurance 

 

  

Règlement 
·        Cotisation annuelle omnisport      16.00 €            ………… 
·        Cotisation annuelle quad                  19.00 €            ………… 
                                                 Total      35.00 €  
Chèque                                                                     Espèces     

                N° du chèque…………………………………………………………………… 
  

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE 
 
Je déclare _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ renoncer à tous recours contre les dirigeants 
de l'ASM Pau Quad,  lors de ma participations aux sorties auxquelles j'ai choisi d'accompagner 
mes camarades, en cas de dommages corporels et matériels qui pourraient me survenir avant, 
pendant et après la promenade. 
 
Date :         Signature: 
 
Le..........................                                      .................................................. 
 
 

 



ASM Pau QuaD 
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Réglement adhésion annuelle au club saison 2013. 
 
En adhérent à l'Association Sportive Municipale de Pau section Quad, 
Vous reconnaissez : 
 
- Conduire une machine (quad ou SSV) homologué; 
- Être titulaire du permis de conduire correspondant au véhicule utilisé 
- Être le titulaire de l'autorisation de mise en circulation sur la voie publique d'un véhicule motorisé (certificat 
d'immatriculation ou carte grise); 
- Détenir une police d'assurance en cours de validité correspondante à l'immatriculation du véhicule utilisé; 
- Respecter le code de la route en vigueur dans le pays où vous circulez; 
- Perdre tout caractère prioritaire dans le cas d'un dépassement ou croisement de piétons, cyclistes, animaux de 
monte, troupeaux; 
- Respecter la faune et la flore; 
- Détenir un gilet réfléchissant, (2 triangles de pré-signalisation pour l’Espagne), un éthylotest; 
- Utiliser un casque homologué. 
 
Vous vous engagez à : 
 
- A ne pas utiliser de GPS la première année de mon adhésion au club ; 
- A fournir à l'occasion de votre adhésion au club ou à l'occasion d'une sortie pour les non inscrit au club, une copie de 

toutes les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du votre véhicule (quad ou SSV) 
- Ne pas modifier le système d’échappement d'origine de votre quad ou SSV; 
- A respecter les consignes des dirigeants énoncées au briefing avant chaque départ de randonnée; 
- A rouler à l'occasion des sorties avec les feux de croisement allumés en permanence; 
- A n'utiliser le klaxon qu'en cas d'urgence; 
- A ne pas avoir une conduite addictive; 
- Ne pas rouler dans les cours ou pièces d'eau tel que rivières, torrents, marres, lacs ou assimilés; 
- A vous ranger, ou vous arrêter en coupant le moteur si nécessaire dans le cas d'un dépassement ou croisement de 

piétons, cyclistes, animaux de monte, troupeaux; 
- Avoir pris connaissance des conditions ci-dessus énumérées et les accepter sans conditions dans leurs intégralités. 
- Avoir pris connaissance que votre exclusion du club sans remboursement du montant de l'adhésion annuelle, ou de 

la randonnée en cours sans remboursement des frais d'inscription, peut prendre un effet immédiat sur décision du 
bureau. 

 
Admission au club : 
 
Le formulaire d'inscription est disponible, a votre demande par courrier électronique, en téléchargement sur le forum 
ou encore lors de la réunion mensuelle chaque dernier vendredi du mois en cours au siège du club. 
 
Le bulletin d'inscription se compose de la partie administrative et du règlement du club, dont les deux parties seront 
signées et datée par vos soins 
 
Votre admission est soumise à sa validation par l'ensemble des membres du club et du bureau exécutif, après avoir 
fourni toutes les pièces administratives demandées. 
 
Si une seule personne du club ou du bureau exécutif s'oppose à votre admission, vous ne serez pas admis. 
 
Inscription sur le forum : Consultez la rubrique dédiée sur le forum. 
 
 

Date : Le................................................ Signature : .................................................. 


