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C’est un rendez-vous incontournable dans le Beaujolais … 
Cela sera une nouvelle mouture ! Et pourquoi changer une formule à succès ? 

2 jours de quads entrecoupés de franche camaraderie, de bonne rigolade et de 
bonne bouf’. Bien entendu, l’écrin du Beaujolais nous offre de beaux parcours 
variés et de superbes paysages de moyenne montagne, et si la neige est au 

rendez-vous, nous aurons en plus la féérie des lieux ! 
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La formule est toujours la même : 
2 groupes d’une quinzaine de quads encadrés par un ouvreur et 

un fermeur. 
Accueil dès le vendredi soir avec repas froid et hébergement. 
Sinon accueil le samedi matin. Après un petit-déjeuner, départ 
pour la découverte du parcours. Repas  en auberge le samedi 

midi. 
Ensuite randonnée jusqu’au bivouac (en chalet tout confort, 

prévoir son sac de couchage). Dîner de gala… 
Après le petit-déj du dimanche, randonnée jusqu’au repas servi 

chaud sur le terrain. Après quelques tours de roues 
supplémentaires, retour au point de départ où un pot de l’amitié 

nous attendra. 
Notre formule est donc tout compris sauf le carburant.  

Un 4x4 avec remorque sera présent en assistance. 
Attention : 30 quadeurs seulement ! 

Les premiers arrivés, les premiers servis ! 
La vocation d’Handi Raid Passion est d’organiser des raids pour 

des personnes handicapées. Une partie de ton engagement 
alimente notre budget général. 
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La Ronde du Beaujolais 
2014 

22 et 23 février 2014 
 

A retourner à 
Handi Raid Passion 

220 rue Ferdinand Perrier 
69800 Saint-Priest 

 
Joindre votre chèque du montant de la réservation, libellé à l’ordre de 

Handi Raid Passion 
Date limite : 25 janvier 2014 

Conducteur/Passager Véhicule 

Nom__________________________________  

Prénom_______________________________ Marque________________________________ 

Adresse_______________________________ 
______________________________________ 

Type__________________________________ 

Tél fixe________________________________ N° immat______________________________ 

Tél portable____________________________ Assurance______________________________ 

E-mail_________________________________ N° police_______________________________ 

N° permis conduire______________________ Nom assuré_____________________________ 


V 21 S22 D23 février      ou         S 22 D23 février 

 
Engagement 150 €                             Engagement 130 € 

          Par personne                                      Par personne 
 

A renvoyer avec votre règlement et l’acceptation des conditions ci-après. 
 
 
 
 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation. 
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La participation financière 130 ou 150 € par personne, est obligatoire pour tous les 
participants à le Ronde du Beaujolais 2014. Réglement par chèque  à l’ordre de Handi Raid 
Passion.  
Cette participation permet de contribuer aux frais d’hébergement, de restauration, 
d‘intendances et autres frais matériels durant toute la durée de la randonnée.  
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de rembourser ou non le participant en cas 
d’annulation dans les 15 jours précédant la manifestation.  
     
En cas d’accident grave ou de nécessité absolue, le participant autorise le corps médical et 
le Comité d’Organisation à prendre les mesures nécessaires au transfert et/ou au 
rapatriement vers des structures d’urgence médicale.  
   
L’association Handi Raid Passion est couverte par une assurance « responsabilité civile » 
obligatoire. Bien entendu, chacun des participants doit être couvert par sa propre assurance, 
et ne pourra en aucun cas se retourner contre l’organisation.  
   
Il n’y a pas de garantie individuelle prévue par l’organisation. Chaque participant doit en plus 
souscrire sa propre assurance rapatriement.  
   
De même, l’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets 
personnels ou objets de valeur pendant toute la durée de la randonnée.  
   
Par ailleurs, le participant  autorise la reproduction et/ou la publication de photos et 
d’images le représentant, prises lors de cette manifestation, pour en rendre compte. Les 
images ne devront porter atteinte ni à sa réputation, ni à sa vie privée. 
 
Date et signature précédé de la mention „lu et approuvé“ 


