
 

                                                                                   

                                                   
 

Samedi 19  Juillet 2014 
et Dimanche 20 Juillet 2014 

 

DEUX RANDOS FLECHEES  
                                                                                                        

Samedi 19 Juillet            VALEILLES                                                                                  
         90kms (roulant et technique)  uniquement quad et SSV 

      (nouvelles zones de franchissement) 

organisée par de MONTAIGU DE QUERCY 
        
 PROGRAMME  

14h    – Accueil des participants  
15h          – Départ par groupe (plus de départ après 16h) 
Dès retour   – Restauration rapide (sandwich magret-frites-crèpe- 2 boissons)  

         – Entrée Freestyle de l'extrême session - feu artifice 
 

    Pour tout renseignement complémentaire appelez Fabienne au 05 63 94 42 25 à partir de 19h 
ou par mail : fabie.82@wanadoo.fr 
 

 ASSISTANCE DEPART+RANDO 
 

Accompagnant entrée freestyle  7€  (gratuit - de 12ans) ouvert à tous (voir sur place billeterie) 
 

Dimanche 20 Juillet     COURBIAC   (47370)  à 7kms de Valeilles        

65 kms  (+ technique) uniquement quad et moto        

 
organisé par le COMITE DES FETES DE COURBIAC 

 

 PROGRAMME  
8h                 – Accueil des participants  
8h à 9h          – Départ par groupe  
12h30           – Apéritif 

      13h00      – Repas 
 
Pour tout renseignement complémentaire appelez Virginie au 05 53 70 69 78 à partir de 19h 
ou par mail : comite.fetes.courbiac@orange.fr 

                 ATTENTION ! PLACES LIMITEES 

VALEILLES 
RASSEMBLEMENT 

QUADS   

FESTIVAL EXTREME SESSION 

30€30€30€30€    participantparticipantparticipantparticipant    

20€ passager20€ passager20€ passager20€ passager    

RandoRandoRandoRando    

restaurationrestaurationrestaurationrestauration    rapide  rapide  rapide  rapide      

                        entrée Freestyleentrée Freestyleentrée Freestyleentrée Freestyle    



 

 

 BULLETIN D’ENGAGEMENT PAR VEHICULE  
   
Casque, éclairage et assurance obligatoires. Véhicule homologué obligatoire 
 

Inscription à  renvoyer, accompagnée du règlement , de la photocopie de l’assurance, du permis de conduire 
et de la carte grise du véhicule  
                        
NOM et Prénom ……………………………………………………………………………………………….....….  
Adresse……………………………………………………..….………….............................................................. 
Tel : ___/___/___/___/___      E .mail:….…………………………………….……………………………………. 
Véhicule Homologué  modèle et marque : ………..………………………………………………………...............… 
 

 

  VALEILLES     90kms (roulant et technique)  uniquement quad et SSV 

      le samedi 19 juillet départ de 15h à 16h   
 
Participant     Engagement+restauration rapide+entrée freestyle ............x30€ =................  €    
Passager        Engagement+restauration rapide+entrée freestyle............x20€ =...............€ 
 

à l’adresse suivante : PASSION-QUAD Chez DELMAS Thierry St Vincent 82150 MONTAIGU DE QUERCY  
Chèque libellé à l’ordre de : Passion-Quad                mail : fabie.82@wanadoo.fr 

 

   COURBIAC                 65 kms  (+ technique)     uniquement quad et moto        

    COMITE DES FETES DE COURBIAC      le dimanche 20 juillet départ de 8h à 9h 

                                                      
Engagement : 
Conducteur sans repas      ................x 25€  = ..................... €          
Conducteur avec repas     .................x 35€  = ..................... €          
Passager  sans repas          .................x  10€  = .....................€          
Passager avec repas          .................x  20€ = ..................... €          
Repas supplémentaires      ................x 15€  = ..................... €          
Repas enfant (-12ans)        ................x  8€   = ..................... €      
     
à l’adresse suivante : Comité de fêtes de Courbiac Virginie LE CORRE-STEINBACH "Le Rit" 47370 COURBIAC  
Chèque libellé à l’ordre de : comité des Fêtes de Courbiac                mail : comite.fetes.courbiac@orange.fr 

 
COMBINE  Valeilles-Courbiac                  quad uniquement 
 
Valeilles   samedi 19juillet         Engagement+restauration rapide+entrée freestyle 
Courbiac dimanche 20 juillet    Engagement avec repas  
 
Participant .......x55€=..........€      Passager .........x 30€=..............€ 
 

à l’adresse suivante : PASSION-QUAD Chez DELMAS Thierry St Vincent 82150 MONTAIGU DE QUERCY  
Chèque libellé à l’ordre de : Passion-Quad                    mail : fabie.82@wanadoo.fr               

 
 

 RECAPITULATIF 
Nous retourner  

� Inscription (cochez votre choix : Valeilles/Courbiac/combiné) complétée, à l'adresse indiquée 
� Chèque libellé à l'ordre indiqué en fonction de votre choix 
� Règlement des randonnées  complété et signé 
�  Photocopie de l’assurance, du permis de conduire et de la carte grise du quad (obligatoire)  
� Autorisation parentale pour les mineurs 16-18 ans 


