
RANDO QUAD VALLOIS Chez M COLASSON Christophe Fleix 86700 VAUX EN COUHE  

Renseignements: Patrice  06.15.77.92.88 de 9h à 20 h 
Inscriptions : Nicolas 06.23.20.59.22 de 9h à 20h  

 

 
Journée Enduro Loisirs 

Lundi 28 Mars 2016 
(lundi de Pâques) 

Réservée aux Quads homologués 

Déconseillé aux débutants 

 

ATTENTION PROTECTION DORSALE 

OBLIGATOIRE 

lubert– 86460 Availles Limousine 

 

Programme de la journée : 

 Accueil à partir de 8h30 au lieu-dit « Lubert » commune d’Availles Limousine (Route de 

Millac – Jousseau, département de la Vienne) 

  

 De 9h00 à 15h30 : enduros loisirs, départ libre sur boucle fléchée 

De 12h00 à 14h00 : repas sur place 

 

Participation aux frais de la journée, café, apéritif et repas chaud compris :  50 € 

Possibilité de plateau repas pour les accompagnateurs sur réservation : 12 € 

 

Règlement : 

 La randonnée est ouverte aux quads homologués, sans passager 

 Vous devez être muni d’une carte grise et d’une attestation d’assurance pour votre 

quad couvrant au minimum les dommages aux tiers 

 Vous restez responsable des accidents qui pourraient vous survenir personnellement 

en dehors des risques garantis par votre assurance et celle de l’organisation. 

 Tout participant devra porter obligatoirement ses équipements individuels de 

sécurité, casques, bottes, protection dorsale et gants en parfait état (nous effectuerons 

une vérification avant le départ et sans protections vous serez refuser ). 

 L’organisation ne pourra être tenue pour responsable des agissements (et de leurs 

conséquences) des participants à la manifestation 

 Vous devez en toutes circonstances respecter les instructions des organisateurs ainsi 

que la signalisation. 

 La randonnée n’est pas une course (adaptez votre allure aux conditions). 

 L’organisation se réserve le droit d’exclure à tout moment et sans remboursement 

toute personne dont le comportement serait préjudiciable à sa propre sécurité et à celle des 

autres participants, ainsi que toute personne ne respectant pas l’environnement. 

 Le remboursement des frais d’engagement ne pourra avoir lieu que sur présentation 

d’un justificatif valable (ex : certificat médical), les frais de repas resteront dus. 

 L’inscription ne pourra être validée que sur présentation de l’attestation d’assurance 

en cours de validité du véhicule 
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Bulletin d’inscription et règlement à retourner à Nicolas Colasson 1 rue de la charbonnière Fleix 86700 VAUX 

avant le 13/03/2016 

avec CB à l’ordre de « Rando Quad Vallois » 
 

 

Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte, le chèque sera 

détruit, aucune relance ne sera effectuée 

Randonnée loisir du 28/03/2016 Availles Limousine 

(1 bulletin par participant - 1 pilote par quad) 

 

Nom :    

  

Prénom : 

Adresse :   

    

  

CP : 

 Ville : 

N° de permis :  

    

  

Email : 

Type quad :   

   

N° Police d’assurance 

Règlement : 50 €  Accompagnateur : …  x 12€ = 

(repas) 

 

Je soussigné ………………………………déclare avoir pris connaissance du règlement de la 

rando quad du 28 mars 2016 et m’engage à m’y conformer. 

 

Date – signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

En cas d’acceptation de votre inscription, un courrier de confirmation vous sera adressé dans les 

quinze jours, précédent la manifestations. 

 

Attention : pour l’édition 2016, le nombre de 

participants est limité a 80 véhicules, n’attendez pas le dernier 

moment pour vous inscrire ou votre inscription risque de ne pas être acceptée. 
 

 

Le club « Moto Verte Val de Vienne » organise une journée réservée aux motos, la veille 

dimanche 27 mars 2016 sur le même circuit. 

Contact : F Besseron 06.85.42.02.05 Email : f.besseron@wanadoo.fr 


