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 Le quadeur profite de la nature … et de ce fait se doit de la respecter ! 

La nature est un patrimoine fragile, sa protection est donc l’affaire de tous. 

 

 Les sorties ou randonnées organisées par les membres de Quad Passion 89, 

Doivent impérativement rester amicales et gratuite. 
Et devoir respecter la charte signée et approuvée. 

 

I - RESPECT DE L’ORGANISATEUR DE LA RANDONNÉE 

 Le participant s'engage : 

• 

 Le participant s'engage à respecter scrupuleusement les directives, se conformer aux 
règles et consignes, de l’organisateur de la sortie ou randonnée sous peine d'exclusion 

de la randonnée. 
• 

 A posséder le niveau minimum requis demandait par l’organisateur des 
randonnées ou sortie. 

• 

Hors accord de l’organisateur de la sortie ou randonnée,  l’âge minimum des passagers en 
quad est de 12 ans. 

• 

 Tenues correctes et adapté à la pratique du quad pilote et passager. 
 

- Casques cross + masque, intégrale ou jet à visière 

- Bottes ou chaussures renforcées. 

- Gants de protection maximale 

- Pare pierre optionnel 

  

A pouvoir présenter à l’organisateur. 

L’assurance, Carte grise, Permis 

  

Le participant s'engage à ne pas avoir consommé d'alcool ou de drogue lors de la randonnée ou de la 

sortie. 

  

 A posséder au minimum. 
  

Clés et bougie de rechange. 

  

Nécessaire de réparation en cas de crevaison : kit de mèches ou bombe anti-crevaison. 

  

Plein de réservoir à chaque départ, voir un bidon en cas de panne. 

  

Préférable une corde « solide » et pouvant supporter une traction. 

  

 Le participant s'engage à ne pas réclamer de dédommagements financiers ou 
d'entamer de poursuites judiciaires à l'encontre Quad Passion 89 ou de l’organisateur 

de la sortie ou randonnée en cas d'accident ou autre. 
 Le participant est seul responsable de toute conséquence, infraction et juridique, de 

sa machine, de ses actes, de sa personne et des membres qui l’entourent lors des 
randonnées ou sortie, Et notamment lors des contrôles des forces de l’ordre. 
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 Quad passion 89 ou les membres organisant une sortie ou randonnée ne peut être 
tenu responsable des accidents ou actes de chacun. 

 

 
 

 

Le quadeur passe exactement dans les traces et chemins empruntés par l’ouvreur et respecte les 

directives d’itinéraires imposées par ce dernier. 

  

Le quadeur  respecte la vitesse et le rythme imposé par l’ouvreur, ne double jamais et respecte une 

distance de sécurité avec le quad de devant. 

  

Le Quadeur pense aux autres avant de penser à lui, n’hésite pas à attendre aux intersections le 

conducteur qui le suit ou respecte le système du « tiroir » lorsque celui–ci est mis en place. 

  

Le randonneur a toujours le sourire et salue les autres personnes empruntant les chemins. 

  

Le quadeur laisse son esprit de compétition et de spectacle à la maison 

  

 Lors de passages de franchissement, le quadeur attend que le quad qui le précède 

soit passé avant de s’engager. 

  

Le quadeur  reste vigilant dans sa conduite afin de toujours rester maître de son véhicule, par rapport à 

celui qui le précède et celui qui le suit : il adapte en permanence ses distances de sécurité et sa vitesse 

en fonction de la configuration du terrain et de l'éventuelle poussière soulevée ainsi que du niveau des 

autres randonneurs. 

  

 Le quadeur  réduis sa vitesse ou s'arrête et coupe son moteur lors de rencontres avec des 

marcheurs, Vététistes, cavaliers. S’il rejoint des cavaliers, il s'arrête le temps suffisant 

pour qu'ils s'éloignent en toute quiétude. A cette occasion, il ôter son casque et salue 

les personnes croisées, C’est la meilleure preuve du respect que nous leur portons et de 

l'esprit citoyen qui nous anime. 

  

Si le quadeur rencontre des véhicules ou engins d'agriculteurs ou de forestiers, il leur laisse une 

priorité absolue en reculant éventuellement jusqu'à un dégagement praticable. 

  

Quand le quadeur traverse des hameaux ou longe des habitations isolées,  il roule au pas et fait preuve, 

là aussi de la plus grande courtoisie. D'une façon générale, quand il ne peut éviter de circuler en 

agglomération, il le fait particulièrement discrètement en adaptant sa vitesse pour une meilleure 

sécurité et une plus grande discrétion. 

 
  

  

 

 Le quadeur doit avoir un véhicule conforme à la législation en vigueur, en bon état mécanique, 

et doit être impérativement assuré. 

  

Le quadeur doit porter assistance à toute personne en difficulté rencontrée sur les chemins. 

  

 En randonnée, aucun obstacle ou franchissement n’est obligatoire, chacun est libre de 
passer ou non. 

 Le randonneur quad s'interdit de quitter les chemins, sauf en zones "autorisées". En 

particulier, Il ne doit pas endommager  les cultures aux abords des passages, roulé dans  

II - RESPECT DES AUTRES 
 

 

III - RESPECT DE SOI-MÊME. 
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 Les surfaces cultivées. Si il doit effectuer un demi-tour ou autre manœuvre, il s’abstient de le 

faire dans un champ ou sur de jeunes arbustes, Il est toujours possible de l'effectuer dans un 

emplacement qui le permet, sans impacter d'aucune façon la nature et la configuration de 

l'endroit. 

  

 Le randonneur quad ne jette ni ne laisse traîner aucun objet ou détritus tel qu’il soit. 

En cas de pique-nique, il les rapporte. 

  

Si un arbre déraciné ou mort coupe le chemin, le randonneur quad le dégage en le tirant, 

éventuellement au treuil et le dépose longitudinalement sur le côté du chemin. S'il s'agit d'un arbre 

affaissé mais vivant il le redresse le temps de passer ou il fait demi-tour. S’il utilise un treuil, il ne pose 

en aucun cas le câble mais une sangle textile sur l'arbre. 

  

Le randonneur quad ne pénètre en aucun cas dans les zones classées « réserves naturelles ». En ce qui 

concerne les parcs nationaux ou régionaux, il se renseigne au préalable sur les possibilités laissées à la 

circulation des véhicules. 

  

Le randonneur quad  ne franchit de cours d'eau à gué que sur le parcours le plus direct et lorsqu'il s'agit 

manifestement d'un passage traditionnel. Il ne roule en aucun cas dans le sens du cours d'eau pour 

éviter de détruire flore et faune aquatique et ne nettoie en aucun cas son véhicule à cette occasion. 

 

 

 

 

 Chaque quadeur randonneur autorise l’utilisation et la diffusion de toutes les photos et vidéos 

réalisées lors des randonnées organisées par les membres de Quad Passion 89. Et chacun 

participe à leur diffusion sur le forum Quad Passion 89 en les fournissant à titre gratuit. 

  

 Les photographes et vidéastes de Quad Passion 89" sont propriétaires des clichés et vidéos 

prises lors des manifestations organisées par celle-ci, et ne pourront être utilisés ou vendus par 

un tiers ou diffusée autre que sur le forum Quad Passion 89, qu’après demande et acceptation 

écrite du créateur du cliché ou de la vidéo concernée. 

  

 Aucun droit à l'image ou dédommagement ne pourra être réclamé par le participant ou 

les participants. 

______________________________ 

 La participation à une randonnée organisée par un membre de Quad Passion 89  
implique l’acceptation sans condition de l’ensemble des points énumérés dans la 
présente charte, que chaque membre devra  faire mentionner la formule «Nom 

Prénom, suivi de lu et approuvé », pseudo, date, et signature. 
 

Nom :               Prénom :       

Pseudo :      Date :        

Signature:             
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