
 

 

 

 

CHARTE DU FORUM  

 

__________________________________________________________________  

 

Charte Quad Salvetain 

 

 

Bonjour, 

 

 

Info  
Notre Charte de Quad Salvetain 

reflète un comportement de quadeur responsable pour un développement durable de 

notre passion. 

Chaque adhérent répond a cette éthique et a le devoir de la promouvoir autour de lui. 
 

CHARTE: 
 

 Un quadeur possède un véhicule homologué pour toute sortie en dehors des terrains 

privés. 

 Un quadeur  peut fournir à tout moment son permis de conduire, sa carte grise et son 

attestation d'assurance, la vignette d’assurance de son véhicule 

 Un quadeur est titulaire d’un véhicule entretenu et révisé. 

 Un quadeur contrôle l’état de ces véhicules la veille du départ (quad, voiture, 

remorque), verifie la pression des pneus etc… 

 Un quadeur part toujours en randonnée avec une corde, un téléphone portable,un kit de 

réparation de pneu ou bombe anti-crevaison, une trousse à outils et une tenue adéquate 

au climat et au niveau de la randonnée. 

 Un quadeur possède un casque homologué, voire un équipement de  protection, botte, 

Gant, etc.…). 

 Un quadeur est physiquement et moralement apte a la conduite. 

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

 Un quadeur circule selon la réglementation et la législation. 

 Un quadeur emprunte uniquement des passage à gué au plus direct. 



 

 Un quadeur prend l’appareil photos, camera ou apporte toute autre contribution au 

déroulement sympathique d’une journée. 

 Un quadeur n’hésite pas à participer à la vie du forum: idée, information, conseil, 

blague, soutien, etc.. 

 Un quadeur accepte de se faire photographier et autorise Le Forum et d’administration 

de Quad Salvetain à diffuser son image sur des supports appropriés. 

 Un quadeur soumet ses idées au forum et participe au projet divers. 

 Un quadeur soutient les organismes nationaux de défense des loisirs motorisés. 

 Un quadeur est ponctuel au point de rendez-vous, a prévu le ravitaillement nécessaire 

pour sa journée (pique-nique, eau, essence…) autres. 

 Un 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. 

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

respecte les directives d’itinéraires imposées par ce dernier. 

 Un 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 lorsque celui–ci est mis 

en place au départ de l'organisation, et porte assistance au quadeur en difficulté. 

 Un quadeur manœuvre sans occasionner de dégâts à l’environnement naturel, ne jette 

aucun détritus ni mégot et n’hésite pas a ramasser ceux des autres. 

 Un quadeur respecte les habitants de la nature (chevaux, troupeaux ou tout autres 

animaux) en coupant les moteurs et en les laissant en paix. 

 Un quadeur n’hésite pas libérer la circulation d’un chemin obstrué par des arbres ou 

pierres. 

 Un quadeur laisse les chemins de coté en cas de risques d’incendies élevés ou de 

conditions climatiques exceptionnelles. 

 Un quadeur roule au pas quand il croise sur des chemins piéton, cycliste ou autre 

véhicule à moteur ou qu’il longe des habitations; il coupe son moteur devant les 

cavaliers et laisse ou facilite la priorité aux usagés professionnels des espaces naturels. 

 Un quadeur a toujours le sourire et salue les autres personnes empruntant les chemins. 

 Merci de respecte cette Charte Quad Salvetain. 

 

Très cordialement . 

 
Info Complémentaire Pour la Règles Générales du Forum 
 

Lien Règles Générales du Forum:  

http://www.quadsalvetain.com/t367-regles-generales-du-forum-quad-salvetain 

 
Info Petit rappel rapide de Sortie  
 

Lien Info Petit rappel 

:http://www.quadsalvetain.com/t278-petit-rappel-des-regles-pour-les-sorties 

http://www.quadsalvetain.com/t367-regles-generales-du-forum-quad-salvetain
http://www.quadsalvetain.com/t367-regles-generales-du-forum-quad-salvetain
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