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Une Randonnée de plus de 100 km ou le franchissement, et les trous d'eau voir bourbier 
vous attendent tout le long du parcours. 
 
Cette année un nouveau parcours avec des portions plus roulantes, des chemin en milieu 
boisés et très peu de liaison par la route. 
 
L'accueil du matin se fera sur le parking de La Facelle (Dormans 51200) dès 7h30 avec 
café et croissant. 
 
Le 1 er groupe partira pour 8H30. 
 
Pour cette année afin de privilégier les kilomètres et l'ambiance, nous ferons un point 
casse-croûte champêtre à 10h00. 
Le midi pique-nique  (pâté croute, sandwich, dessert et boisson) . 
Au retour vers les 17h pour les 1 er, une collation (gâteau et boisson) sera partagée 
entre tous ainsi qu’un verre de l'amitié. 
 
Pour éviter les petit soucis de surchauffe, un camion avec cuve et pompe sera disposition 
a certain point du parcours. 
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Carte-grise, police d’assurances et permis  à présenter lors des 
contrôles administratifs et à conserver tout le long de la sortie. 

QUAD                  

Marque : _________________ Modèle : __________________  Immatriculation : ______________ 

        2X4                   4X4      

Assurance (n° de police et adresse) : _____________________________________________________  

N° Permis en cours de validité : __________________________________________________________ 

PILOTE                 

Nom : ___________________  Prénom : ________________  Date de naissance :  ________________ 

Adresse : ______________________________________________________ Code postal : __________ 

Ville : ________________  Tél. : ________________     E-mail :  _______________________________ 

En cas d’urgence, prévenir Mr- Mme : _______________________  N° tél. : ______________________   

QUAD / SSV                  

Marque : _________________________ Modèle : _______________________________________ 

        2X4                   4X4     Cylindrée : ___________  Immatriculation : ________________________ 

Assurance (n° de police et adresse) :  _____________________________________________________  

N° Permis en cours de validité : ________________________________________________________________ 

TARIF                

        Quad / pilote : 40 €                    Passager :30 €                 Total : ________________________ 

Choix  du sandwich :            Jambon             Poulet                 Thon              Tex Mex           

Clôture des inscriptions le 15 Mars 2015 ( Places limitées ) 
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : Nash-Quad Association. 

Votre inscription sera validée dès réception de ce bulletin d’inscription à envoyer a l’adresse suivante :   

RONSEAUX Nicolas   39 rue du Vieux moulin 51210 Le Breuil 

Cette manifestation  est organisée  sur un tracé ouvert à la circulation ou sur un terrain privé, sans notion 

de vitesse, ni de courses de vitesse. 

Cette journée s’adresse aussi bien aux quadeurs amateurs qu’aux quadeurs plus chevronnés. 
Tout au long du parcours, plusieurs signalisations ou consignes des signaleurs de groupe sont mises en place pour répondre 

à tous les niveaux de pilotage. 

Le soussigné prend l'engagement de respecter le code de la route, le règlement du terrain, les consignes d’organisation 
et/ou du personnel de l’association Nash-Quad  qui encadre. Chaque pilote reste responsable des accidents qui pourront lui 

survenir personnellement en dehors des risques garantis par leur assurance, et doit s'il le juge opportun contracter par lui-
même à ce sujet les assurances supplémentaires.  

Ainsi que de se présenter avec un véhicule en bonne état de marche et munis de ses équipements de sécurités (casque, 

gants, chaussures ou bottes, blouson etc...) à modérer sa vitesse lors de passage à proximité des habitations ou des 
interceptions ou riverains (piétons, chevaux etc..), à ne circuler en aucun cas sur la propriété d’autrui (bois, champs, pelouse 

etc) ou en sens inverse du parcours. 
Fait à _______________________ le ___________ 

Signature du participant 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

        

 


