
  
 

Le Rando Trail Compiégnois  
Aventure 4x4 

                Organise le samedi 8 décembre 2018  
 
 
 
 
 
 
Randonnée au road book réservée aux trails, enduros, buggy & quad 4x4 dans le cadre du Téléthon 
2018  

L’inscription comprend :  
 

- Un road book (caution 100 euros) à préparer au Stabilo pour éviter les erreurs de direction !!!  
- L’assistance. Au départ de VENETTE salle des SPORTS retour au même endroit départ des premiers à 
9H30 café le matin un croque-monsieur au retour un autocollant pour le véhicule et bracelet à chaque 
participant 
 

A prévoir : 
- road book dispo jeudi 6 décembre après-midi 325 rue du gl Koenig 60280 venette 
- Equipe de deux minimums et avec portable.  
  78km en tout, ravitaillement à 50kms prévoir carte bancaire ou espèces.  
- Support road book, plein d’essence  
- Matériel de première réparation : chambre à air, bombe anti-crevaison, attache rapide, leviers  
- Casse-croûte du midi  
 
A retourner au président : M. Seels Romuald 325 rue du Général Koenig 60280 Venette  

Renseignements au 03 44 83 35 45 ou au 06 86 10 75 28  
Dernier délai 100 premiers inscrits et au plus tard le 3.12.2018  

 
Bulletin d’inscription Téléthon’s Day  

Nom :  Prénom :  
Adresse Complète :  

Email :  

N° Portable :    
Moto ssv quad 4x4 :  Immatriculation :  

N° de Permis :  N° Police d’assurance :  
Pour les non adhérents : fournir photocopie permis, assurance, carte grise ! Pour les adhérents RTC nom 
prénom Port  
Tarif  
Randonnee pilote 26 euro                      passager 15 euro ccc                            
Règlement par chèque à l’ordre du RTC ou espèces. Montant total :          euros  
Gratuit pour les personnes a mobilité réduite 
Rappel  
Je m’engage à respecter le code de la route, les autres usagers des pistes et chemins (riverains, 
agriculteurs, cavaliers) à respecter la nature, les cultures et à considérer cette randonnée comme 
touristique et en aucun cas comme une compétition.  
Protection des droits d’auteur : toute reproduction ou utilisation du road book sans l’accord du RTC 
feront l’objet de poursuites.  
Date et signature avec mention « lu et approuvé » 

TELETHON’S DAY 
 


