
Renseignements : Alain MATHIS   06.33.56.95.75

Contrôle technique et administratif, à partir de 7h30 au stade

Cette randonnée est réservée aux QUADS,  immatriculés de type tout terrain
Tout véhicule non conforme et/ou trop bruyant sera refusé  au départ

INSCRIPTION

PILOTE (35 € repas inclus) Accompagnateur Quad (15 € repas inclus)

Nom, Prénom : Nom, Prénom :

Adresse : Adresse :

Mail :

QUAD :  

Marque et type : Immatriculation :

N° permis de conduire : Délivré le :

Cie d'assurance : n° Carte verte :

Chèque à l'ordre de : ENDUROLLES

53, promenade des rocs
86410 LHOMMAIZE Imprimé par nos soins

Rendez-vous Parking du stade de Lhommaizé 

Clôture des engagements :  1 décembre 2014

N° tél :         /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ (obligatoire) N° tél :          /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ (obligatoire)

Confirmation d'inscription à demander par courriel : alain.mathis@orange.fr

Coupon à retourner à :  M. Alain MATHIS           (réglement à approuver au dos)

alain.mathis@orange.fr

Balade QUAD 

Sur les chemins de Lhommaizé, Civaux,Mazerolles, Lussac-Les-Châteaux...
Environ 100 km 06 décembre 2014

mailto:alain.mathis@orange.fr


REGLEMENT INTERIEUR
¤ Cette randonnée est réservée aux QUADS " immatriculés de type tout terrain.
¤ Tout véhicule non conforme et/ou trop bruyant sera refusé au au départ.
¤ les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas d'accidents ou d'incidents causés par les pilotes et leurs quads.

¤ Cette randonnée est basée sur le respect de l'environnement, des cultures et de tout autre utilisateur des chemins ruraux, sentiers privés.

De ce fait, chaque participant s'engage à ne plus y circuler à l'issu de cette manifestation.
L'utilisation d'un GPS est interdite.

Chaque participant s'engage à :

¤ Se soumettre au contrôle administratif (Permis + assurance) et technique (quad) qui aura lieu avant le départ.
¤ Effectuer la randonnée sous sa propre responsabilité vis-à-vis de sa capacité physique.
¤ Respecter le code de la route.

¤ Ralentir à l'approche des habitations et parcs animaliers.

¤ Stopper et couper le moteur lors des croisements avec les randonneurs équestres.

liées à la participation.

La participation à cette randonnée implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. Les organisateurs se
réservent le droit d'exclure immédiatement

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler tout ou partie de la randonnée en cas d'imprévus incompatibles avec la réalisation de cette sortie.

Bulletin à retourner, daté et signé accompagné de la mention " LU ET APPROUVE SANS RESERVE "

Fait à :

Le :             /               /

¤ Ce n'est pas une compétition, c'est une balade.

¤ Durant cette randonnée, les participants empreinteront des chemins ruraux habituellement interdit aux véhicules à moteur, une dérogation
a été obtenue par les organisteurs uniquement dans le cadre de la randonnée du téléthon.
¤ Des sentiers et terrains privés seront empreintés par les participants, un accord de passage a été obtenu par les organisateurs uniquement
dans le cadre de la randonnée du Téléthon.

¤ Etre possesseur du permis de conduire et de l'assurance du véhicule utilisé.

¤ Respecter le tracé de la randonnée, les espaces naturels, les propiétés privées, les cultures et les chemins.
¤ Respecter les consignes des organisteurs.

¤ Ralentir lors des croisements avec les randonneurs pédestres et vététistes.

¤ Ne pouvoir exercer à l'encontre des organisateurs et des propiétaires aucun recours à la suite d'éventuelles conséquences dommageables



Signature :
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