
Inscription et règlement MANIFESTATION val d’allier 4x4 le dimanche 19 avril 2015  

 

A REMPLIR ET ME RENVOYER  

 
 

RANDO 4x4 DU CLUB 2015  
 

LE DIMANCHE 19 AVRIL 2015  

 
Organisé par le club val d’allier 4X4/QUAD de LANGEAC 

 
ATTENTION DELAI D’INSCRIPTION LE 6 AVRIL 



BULLETIN D'ENGAGEMENT 
 

A renvoyer, accompagné du règlement (chèque à l'ordre de : VAL D’ALLIER 
4X4/QUAD) à l'adresse suivante : 

 

Mr QUENTIN NOEL 

 24. rue de la roche buffeyre 
43300 LANGEAC 

   

NOM et Prénom………………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………… 
Tel…………………………………………….E-mail………………………………………………………….. 
 
(merci de bien écrire l’adresse mail lisiblement afin de recevoir les bonnes infos) 

 

4x4 modèle et marque………………………………………………………………………………… 

 

Engagement: Conducteur  ……. x 40 € = ……………€ 

 
Accompagnateur   …….. x 30 € =………………€ 

 

 

 
TOTAL : =……………..€ 

 

M’inscrire dans le même groupe que : 



RECAPITULATIF 
 

1. Règlement de la randonnée complété et signé 

2. Inscription complété (ci-dessus) 

3. Photocopie de l'assurance (obligatoire) 

4. Chèque libellé à l'ordre de : VAL D’ALLIER 4X4/QUAD (aucun règlement ne sera 

encaissé avant la rando)  

 

 

 
 

 
 



Règlement de la manifestation 

 

 

Article 1 : cette manifestation est organisée par le club val d’allier 4x4/QUAD  n'est en aucune façon une course ou 
une compétition sportive, l'idée de vitesse en étant totalement exclue, elle ne donnera lieu à aucun classement ni 

aucune remise de prix. 

 
Article 2 : Tous les 4X4 effectuant cette manifestation, doivent être équipés d'un éclairage en état de marche, d'un 

système de freinage opérationnel et d'un échappement silencieux respectant les normes en vigueur. 

 
Article 3 : Tous les 4X4 doivent être assurés. 

 

Article 4 : la consommation ainsi que le transport d’alcool dans les véhicules et interdit durant toute la randonnée 

(hormis dans le véhicule ouvreur pour le transport du casse croute) 
 

Article 5 : Les participants à cette manifestation s'engagent à respecter le code de la route et à être en 

règle par rapport à la règlementation en vigueur. le règlement du code de la route reste seul valable. 

 

Article 6 : Les participants s'engagent à circuler lors de cette manifestation en respectant les règles élémentaires 

suivantes : 

- L'indispensable respect de la sécurité sur l'ensemble du tracé emprunté. 
- La plus élémentaire des courtoisies à l'égard de toute personne rencontrée sur le parcours. 

- Le respect des sites traversés et de ses habitants en adoptant une allure modérée. 

 
Article 7 : Chaque participant à la manifestation empruntera le parcours sous sa seule et unique responsabilité selon 

une allure prudente.  

 
Article 8 : Le parcours de la manifestation est autorisé uniquement le  DIMANCHE 19 AVRIL 2015  

Toute personne utilisant ce parcours, un autre jour, le fait sous sa seule et unique responsabilité et s'expose à 

d'éventuelles poursuites judiciaires de la part des Mairies des communes traversées et de la part des propriétaires de 

terrains privés. 

 

Article 9 : La personne ne respectant pas ce règlement sera exclue du parcours, dans le cas de détériorations voir de 

dégâts occasionnés lors de la faute justifiant l’exclusion elle devra réparer voir rembourser le préjudice causé au 
club VAL D’ALLIER 4X4/QUAD .  

LE CLUB VAL D’ALLIER 4X4/QUAD se dégage de toute responsabilité concernant les fautes, les dégâts, les pertes 

et vols ou le manque de respect occasionné par les participants à lors de cette manifestation, ainsi que tout accident 

corporel et matériel. 
 

Article 10 : Chaque participant reconnaît de ne pouvoir exercer, à l’encontre du club val d’allier 4x4/quad et à 

l’encontre des propriétaires des terrains traversés et des chemins empruntés, aucun recours ou action à la suite 
d’éventuelles conséquences dommageables liées à cette manifestation 

 

Article 11 : Aucun remboursement ne pourra être demandé en cas de désistement de votre part si vous n’avez pas 
prévenu au minimum 7 jours avant la rando. 

 

Article 12 : a l’inverse, dans le cas ou le club val d’allier soit dans l’obligation d’annuler la randonnée, celui-ci 

s’engage à rembourser la totalité de la somme versée.  
 

Article 13 : Chaque participant s'engage à respecter ce règlement durant l'intégralité de la manifestation. 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à (Adresse complète)……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone………………………………………………………………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus, et m'engage sur l'honneur à le respecter et sait qu'un non 

respect d'un des articles, entrainera une exclusion définitive. 

 
Fait à ………………………………………………… Le……………………………………… 

 

                                                                           Signature précédée de la mention "Lu et Approuvé " 


