
La Starquad noir vous invite le 28 septembre 2014 pour une randonnée motos/quads. Elle s’adresse à tous les 
pilotes débutants et confirmés possédant une machine homologuée et assurée;le soussigné prend l'engagement de 
respecter le code de la route, il reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors 
des risques garantis par leur assurance, et doit s'il le juge opportunt de contracter par lui-même à ce sujet les 
assurances supplémentaires.. Vous évoluerez sur un tracé fléché de 120 km ouvert à la circulation, sans notion de 
vitesse ni de classement. Deux spéciales vous sont proposées, une en cour de parcours à faire une fois, la 
deuxième en fin de circuit à faire autant de fois qu’il vous plaira. A mi-randonnée une halte au restaurant avec 
ravitaillement des machines(avec vos jerrycan d'essence). 

Rendez-vous  chez  Mr et Mme Franck et Carmen Bouyssonnie
Le bois bouché 24370 Simeyrols.
A 7h contrôle administratif (avec petit déjeuner) - 8h30 briefing - 9h départ des motos par groupe suivit des quads. 
Montant de la participation :
➢ Pilote   : 35e            
➢  Accompagnant     : 28e             
➢ enfant de moins de 12 ans   : 12e

Pièces à joindre obligatoirement avec l’inscription :
 1 enveloppe timbrée à votre nom et  votre adresse ainsi que le paiement à l’ordre du Starquad Noir.
 Photocopie de la carte grise du permis de conduire ainsi que l’assurance de la machine.

Je soussigné : ______________________Déclare m’engager au strict respect du règlement et renoncer à exercer 
tout recours contre les organisateurs et les propriétaires en cas d’accident ou des dommages corporel liés à ma 
participation avant ou pendant cette journée. Renoncer à exiger quoi que ce soit des organisateurs si la journée ne 
pouvait pas avoir lieu pour quelques raisons que se soient.

Fait à ____________________Le_______________ Signature du participant « lu et approuvé » 

Pilote : _____________________ Accompagnateur : ___________________Enfant : ______________
Conducteur/Nom Prénom______________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : ______________________ Ville : _____________________________________________
N° de téléphone : __________________  E-mail : ____________________________________________

  Moto                                   Quad            Marque________________Cylindrée________________

Niveau du pilote :                Débutant                      Confirmé                            Expert
(TRES IMPORTANT pour nous)

RANDONNEE OUVERTE au  QUAD (SSV autorisé,largeur max:1m50) et Moto
A renvoyer à : Mme Bouyssonnie Carmen Le bois bouché 24370 Simeyrols.
Les inscriptions qui ne seront pas remplies et accompagnées des papiers demandé ainsi que du règlement 
ne seront pas prises en compte. Date limite des inscriptions : 20/09/2014.
Pour tout renseignement, contacter Mr Gerodou au 06.17.79.70.02 ou Mr Bouyssonnie au 06.21.93.00.44

 Feuille d'Inscription
pour la

Rando Moto/Quad

         La QUADRIGORD NOIR
3 me é ditioné


