
Chèque à l’ordre 
de 

autrementquad62 
et à cette 
adresse. 

 

 

 

 

 

                                                          

 

113 rue de busnettes 

62190 LILLERS 

Tél : 06/26/30/67/80 

Autrementquad62@gmail.com 

« Le tréfle CANCHE/AUTHIE» 3 et 4 mai 2014 
Pour les quads 4x4 et 4x2 ,SSVet motos +/- 280 km 

RDV salle des fétes de BONNIERES 62270  

dès 07h15 pour départ 8h15 le samedi comme le dimanche 

suivez les infos sur facebook/autrementquad62.org 
 

 

 

Vos coordonnées : 
 

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

ADRESSE : ……………………………………………………………………………….…………. 

CODE POSTAL : ……………………...  VILLE : ……………………………….………. 

TEL : ………………………           EMAIL : …………………………..………………………….. 
 

Votre Quad/ssv ou Motos: 
 

MARQUE : …………………………….  TYPE : ………………………………….……... 

IMMATRICULATION : ………………  ASSURANCE : ………………………….……. 
 

Formule « je ne roule que le samedi,2 boucles avec retour base midi»avec ou sans repas 
Petit déjeuner offert/encadrement et assistance 

 

Buvettes sur places TOTAL 
 

 

 

Inscription pilote externe 40 euros/personne  

Inscription pilote « membre donateur association autrementquad62 ». 38 euros/personne  

Inscription passager. 30 euros/personne  

Je souhaite un plateau repas pour le midi 

2x1/4 baguette ,1jambon blanc et 1fromage+1fruit +boisson(biere ou 

boite)café et eau offerte 

5 euros/personne  

Indiquer le nombre de repas (si passagers ou invités)           

______________X 

5 euros/personne 

supplémentaire 

 

Je souhaite participer au barbecue du samedi soir ainsi qu’a la soirée quadeurs 

Plateau traiteur (charcuterie,salades ou taboulé,cote de porc ou 

saucisse,fromage+tarte+boisson(biere,vin ou boite)   

10 euros/personne  

Indiquer le nombre de repas (si passagers ou invités)           

______________X 

10euros/personne 

supplémentaire  

 

Important précisez nous si :Je roule au tripy   

Je roule encadré   

Je fais parti d’un groupe, je veux rouler avec :   

Total  

mailto:Autrementquad62@gmail.com


  

Formule « je ne roule que le dimanche,1 longue boucle touristique »avec ou sans repas 
Petit déjeuner offert/encadrement et assistance.Repas fin de raid sur commande 

 

Buvettes sur place  TOTAL 
 

 

Formule « je roule le week end ,3 boucles avec retour base midi»repas samedi compris 
2 Petits déjeuners offert/encadrement et assistance.Repas fin de raid sur commande 

 

Buvettes sur places TOTAL 
 

 

 

 

Inscription pilote externe 40 euros/personne  

Inscription pilote « membre donateur association autrementquad62 ». 38 euros/personne  

Inscription passager. 30 euros/personne  

Je souhaite participer au repas de fin de raid 

Repas traiteur (entrée/plat/fromage/dessert+ boisson(biere,vin ou boite) 

12 euros/personne  

Indiquer le nombre de repas (si passagers ou invités)           

______________X 

12 euros/personne 

supplémentaire 

 

Important précisez nous si :Je roule au tripy   

Je roule encadré   

Je fais parti d’un groupe, je veux rouler avec :   

Inscription pilote externe 90 euros/personne  

Inscription pilote « membre donateur association autrementquad62 ». 85 euros/personne  

Inscription passager. 60 euros/personne  

un plateau repas pour le midi 

2x1/4 baguette ,1jambon blanc et 1fromage+1fruit +boisson (biere ou 

boite) café et eau offerte 

Nb de repas pilotes/passagers compris dans le forfait week end_______X 

Compris 

Formule week 

end 

Pilotes et 

passagers 

 

Indiquer le nombre de repas (si invités)           

______________X 

5 euros/personne 

supplémentaire 

 

barbecue du samedi soir ainsi qu’a la soirée quadeurs 

Plateau traiteur (charcuterie,salades ou taboulé,cote de porc ou 

saucisse,fromage+tarte+boisson(biere,vin ou boite)   

Compris 

Formule week 

end 

Pilotes et 

passagers 

 

Indiquer le nombre de repas (si invités)           

______________X 

10euros/personne 

supplémentaire  

 

Je souhaite participer au repas de fin de raid 

Repas traiteur (entrée/plat/fromage/dessert+ boisson(biere,vin ou boite 

12 euros/personne  

Indiquer le nombre de repas (si passagers ou invités)           

______________X 

12 euros/personne 

supplémentaire 

 

Important précisez nous si :Je roule au tripy   

Je roule encadré   

Je fais parti d’un groupe, je veux rouler avec :   

Total  



Vous désirez rouler les 2 jours hors repas et soirée ;remplissez les deux formules simple et additionnez 

 

 

Repas de midi à votre charge retour a la base à chaque fois ,alimentation et pompe 24/24 sur le tracé. 

Commerces en ville à proximité. 

Reserve de carburant 5litres,kit crevaisons,sangle ,treuil et éclairage sup conseillé 

Possibilité d’hébergement en gite,campings sur places…nous contacter 06.26.30.67.80  

Le soussigné demande son inscription comme participant à la randonnée et membre temporaire(le jour de la randonnée). Il reconnaît 

avoir pris connaissance des conditions générales de la randonnée visible sur le site et s’engage de ce fait à respecter le règlement. 

www.autrementquad62.org 

Toute annulation de présence non signalée 15  jours ouvrés avant la date de la randonnéee traduira par le 

non remboursement du règlement de cette dernière.(7j pour raisons médicales avec justificatif impératif) 

Pour vous recevoir au mieux, il est impératif de vous engager 
avant le 27 avril 2014 

 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………écouter le briefing et respecter 

les consignes suivantes après les avoir lues et émargé le document. 

- J’ai un  quad homologué avec échappement silencieux, assuré et possède le permis B 

- Ne faire aucun dérapage dans les chemins, 

- Ne pas rouler hors de la voie empruntée, 

- Respecter les autres randonneurs et riverains par la courtoisie, 

- Dès la sortie d’un chemin boueux je roule une cinquantaine de mètres sur la bande en 

herbée à faible allure afin d’éviter de salir la route, 

- Je respecte le code de la route, je ne suis donc pas prioritaire, 

- Lors des arrêts aux intersections, vous devez garer votre quad sur le bas-côté et en 

aucun cas vous devez bloquer ou gênez la circulation 

- Je conduis en bon père (mère) de famille et en toute tranquillité, 

- Je serais seul(e) responsable des dégâts que j’occasionnerais. 

- Etre en parfaite santé pour la pratique du quad. 

- J’autorise « AutrementQuad62 » à utiliser les films et les images où je suis 

reconnaissable, pour la réalisation d’un film ou d’un diaporama de la randonnée. 

- Par cette cotisation j’adhère à l’association ci nommée et à sa randonnée . 

Aucune réclamation, ni recours ne seront engagés à l’encontre des représentants legaux,du 
staff et des bénévoles d’autrementquad62  
 
Nous rappelons, conformément à l’art. L 321-4 du Code du Sport, que chaque participant à 
nos activités a intérêt à être dûment assuré ou à souscrire des garanties couvrant les 
dommages corporels qu’il pourrait subir à l’occasion de la pratique de ces activités. 
J’accepte le règlement de la randonnée. En cas de non-respect, je serai dans l’obligation de 

quitter celle-ci. 

 

Fait à ……………………….. 

Le ………………………….. 

                                                                                           Signature 
(Précédée de la mention lu et approuvé.) 

 

http://www.autrementquad62.org/

