
 

 

 

 

 

 

 

Conducteur : 

Nom : ………………..………………….. Prénom : …………………………….…… 

Adresse : ………………………………………………………………………………..…. 

Code postal : ……………………. Ville : ……………………………….……..……. 

Téléphone : …………………………………..…………..……. 

Email : ………………………………….…………………..…….. 

 

   □ 25 € par Quad pour 1 journée 

   □   6 €/pers. pour 1 nuit bivouac 

   □ 12 €/pers. pour 2 nuits bivouac 

   □   5 € par quad lavage au karcher 

   □ 20 € repas du dimanche soir 
         (Dernier délais pour réserver le repas Mercredi 9 juillet 2014) 

 

          ---------- X --------- QUAD    = ------------------- € 

          ---------- X --------- Bivouac = ------------------- € 

          ---------- X --------- Lavage = -------------------- € 

         ----------- X --------- Repas = ----------------------€ 
 

 

                                 TOTAL = ------------------------------ € 

 
Le règlement doit parvenir à l’adresse suivante : 

Jean-Claude SEMPE « CIRCUIT TOUT-TERRAIN SEMPE » 

64220 LACARRE, 

et les chèques libellés à l’ordre de « Jean-Claude Sempé ». 

 
- Restauration et buvette sur place - 

 

Quad :     (Quad non homologué, obligation d’être assuré) 

Propriétaire Carte grise : …………………………………………………………. 

Marque du Quad : …………………………………………………………………… 

N° Immatriculation : ……………………………………………………………….. 

N° et Cie Assurance : ………………………………………………………………. 

 

Accompagnateurs : 

1) Nom : …………….………………….. Prénom : …………………….. 
 

2) Nom : …………….………………….. Prénom : …………………….. 
 

3) Nom : …………….………………….. Prénom : …………………….. 

--- 

 

Règlement intérieur : 
La responsabilité de l’organisation sur le terrain lors de cette balade, ne sera pas 

engagée. Elle sera uniquement à la charge des participants, tant sur le point matériel 

personnel, que sur le point juridique. Les organisateurs ou leurs mandataires ne sont pas 

responsables des accidents ou incidents qui pourraient survenir sur terrain privé, ainsi 

que des vols qui pourraient avoir lieu. 

Les participants circulent sous leur propre responsabilité sur le terrain suivant les 

directives de l’organisation. Toute personne est donc seule responsable des dommages 

éventuels subis ou occasionnés à son passage sur le parcours. De même pour les pannes 

ou accidents, le dépannage éventuel est à la charge et sous la responsabilité des 

participants. 

En signant ce bulletin d’inscription, ils s’engagent à ne pas se retourner contre les 

organisateurs ou leurs mandataires quelle qu’en soit la raison. 

Aucune réclamation ne sera admise. 

Les organisateurs ou leurs mandataires se réservent le droit de modifier le programme 

en cas de conditions météorologiques défavorables, ou en cas de difficultés imprévues. 

Le seul fait de s’inscrire implique l’acceptation totale et sans réserve du présent 

règlement. 

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure à tout moment le ou les participants ne 

respectant pas le règlement ou dont le comportement pourrait nuire au respect de 

l’environnement, au bon déroulement de la balade (cohabitation et respect envers les 

autres participants et organisateurs), et par extension l’avenir du tout-terrain en 

général. 

Les personnes transportées sont sous l’entière responsabilité du « conducteur ». 

J’atteste avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance de 

personne couvrant les dommages corporels auxquels peut m’exposer la pratique du tout 

terrain, conformément à l’article L 321-4 du Code du sport. 

 

Date : ………………………………          Signature : …………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

JOURNEE QUAD 

A LACARRE au Circuit tout-terrain SEMPE 
- Renseignements JC Sempé 06.80.15.71.25 - 

 

https://picasaweb.google.com/lh/photo/L7yhUU9B27TLSMNV6zkIAw?feat=embedwebsite

