
 
RANDO  

MOTO-QUAD 

Départ 8h30  
Chapelle ND de CARMES, Neulliac 

-MOTO : 100 premiers 
-QUAD : sur invitation seulement  

-30 € (rando + repas)  
-Inscription + chèque (ordre NMV) : 

COLLIN William, 7 kerrech, 56300 NEULLIAC  
  
NOM-Prénom : 
Tél : 
Modèle moto : 
N° Assurance :  
SIGNATURE * :  

17 NOV 
2019 

Neulliac (56) 
Fonds reversés aux associations MARCHONS AVEC MATHIS et HEMARA  



* vous vous engagez à respecter le règlement de la randonnée mis en place par Neulliac Moto Verte

INSCRIPTIONS  

Pour toutes questions concernant les inscriptions :   neulliac.motoverte@gmail.com 

REGLEMENT DU DIMANCHE 17 NOVEMBRE  
Art.6 - Horaires 
Accueil et inscriptions à partir de 7h00 au village de « Carmes » 56300 Neulliac. 
Départ du 1er groupe à « Carmes » dès 8h30, puis départs suivants toutes les 20 minutes. 
Durée moyenne de la randonnée 4h15. 
Arrivée échelonnée de 13h15 à 17h00 à « Trémeler » lieu du déjeuner. 

Art. 7 - Parcours 
Les participants effectuent une fois le circuit de la randonnée d’une distance de 70 kms. Les randonneurs empruntent des voies ouvertes à la circulation publique, 
communale et voies privées, soumises à de nombreuses autorisations  de passage (ville, communes et propriétaires privés). C’est pourquoi, il est formellement 
interdit à tout participant de retourner sur le parcours après le déjeuner ou d’y revenir ultérieurement, sans autorisation préalable. 
Par ailleurs, la pratique des runs, burns, whelling, stoppies, stunts ou tout autre comportement irrégulier vis-à-vis du code de la route est interdite sur la voie 
publique. 

Art. 8 - Encadrement des groupes 
Le parcours n’est pas fléché. Chaque groupe sera encadré de deux randonneurs expérimentés dont un dit « ouvreur »  et l’autre dit « fermeur ». Les encadrants 
seront munis d’un gilet fluorescent orange marqué « RANDONNEE ». 
Des signaleurs munis de gilets fluorescents oranges marqués « RANDONNEE » seront positionnés sur la départementale D 767, en direction de Pontivy Neulliac, 
aux lieux-dits « St Eloi » et « Châpeau Rouge » ainsi qu’au croisement des départementale D125 et D 191 au lieu-dit du « Moustoir ». 

Art. 9 - Engagement des randonneurs 
Chaque participant et encadrant s’engagent : à la vue d’un troupeau d’animaux dans les prés, de cavaliers, de promeneurs … à rester courtois, ralentir ou s’arrêter; 
rester sur le parcours, ne pas traverser un champ de culture ni de propriétés privées; au respect du code de la route et de l’environnement; à accepter les termes du 
présent règlement et les observer sans exception; à décharger l’association « Neulliac Moto Verte » ainsi que « Le Comité des Fêtes de Neulliac » de toutes 
responsabilités en cas de vol, perte ou dégradation de leurs biens; à reconnaitre sa responsabilité en cas d’incidents ou accidents qu’il pourrait occasionner à un 
tiers. 

Art. 10 - Sécurité, urgence 
Pompiers : 18 ou 112 


