
L’amicale laique de Vitrac avec l’association la starquadNoir, vous proposent une 
randonnée motos/quads. Elle s’adresse à tous les pilotes débutants et confirmés possédant 
une machine homologuée , assurrée avec un éclairage fonctionnel (départ feux allumés). 
Parcours de 70 km sur un tracé fléché ouvert à la circulation sans notion de vitesse ni de 
classement. Fin de la randonnée vers 12/13h suivit du repas.

Rendez vous à la salle des fêtes de Vitrac (24200) départ à partir de 9h.

Tarif :

Pilote : 25e                                   Accompagnant : 15e                 Enfant de moins de 10 ans : 10e

Pièces à joindre obligatoirement avec la feuille d’inscription entière et signée :                    
1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse ainsi que le paiement par chèque à l’ordre du 
StarquadNoir. La photocopie de la carte grise, du permis de conduire ainsi que de 
l’assurance de la machine.

Inscription :

Document à renvoyer à Mme Bouyssonnie Carmen le bois bouché 24370 Simeyrols. Les 
inscriptions qui ne seront pas remplies et accompagnées des documents demandés ainsi 
que du règlement signé, ne seront pas prises en compte. Place limitées à 100 pilotes. Date 
limite des inscriptions et des désistements : 13/06/2015.

Pour tous renseignements, contacter Mr Gérodou au 06-17-79-70-02

Journée sport pour tous
Vitrac

28 juin 2015

Pilote :                                           Accompagnateur :                                     Enfant : 

Conducteur, Nom Prénom :

Code postal :                                             Ville :

N° de tel :                                                 E-mail :



Règlement :

- Cette randonnée n’est pas une compétition. Il est rappelé que le droit de passage accordé 
par la préfecture, les communes et les propriétaires n’est valable que pour cette journée. 
Toutes les machines doivent être homologuées, immatriculées, et assurées. Elles doivent 
également être équipées d’un éclairage en état de marche ainsi que d’un système de 
freinage opérationnel.

- Tous les participants à cette randonnée s’engagent à respecter le code de la route et à 
être en règle par rapport à la règlementation en vigueur.

- La sécurité sur le trajet et une affaire de tous.

- Avoir la plus élémentaire des courtoisies à l’égard de toutes personnes rencontrées sur le 
parcours.

J’ soussigné Mr ou Mme ________________________________  déclare m’engager au strict 
respect du règlement  du code de la route. Renoncer à exercer tout recours contre les 
organisateurs et les propriétaires en cas d’accident ou dommages corporels liés à sa 
participation avant ou pendant cette journée. Renoncer à exiger quoi que ce soit des 
organisateurs si la randonnée ne pouvait avoir lieu pour quelques raisons que ce soient.

Chaque pilote sera responsable de la conformité de tous les documents demandés pour cette 
journée.

Fait à :                                                  Le :                                               « lu et approuvé »  

                                                                                                               Signature du participant


