
 

 
Le samedi 22 Novembre 2014 

Randonnée Motos/Quads 
 

6h30 – 8h  Parking -  Rassemblement -  Contrôle technique 

Chez Lachaud JP Les Grèzes 24510 Ste Foy de Longas  Tél : 06.07.52.63.94 (le soir heure repas) 

8h30   Départ  Motos : Les Grèzes  

9h00  Départ Quads : Les Grèzes 

10h30  Ravitaillement boissons 

14h00  Retour et arrivée chez LACHAUD JP aux Grèzes 

 

Circuit : Longueur environ 90 kms (prévoir carburant si besoin) – Tous niveaux 
 

Engagement : 30 €  

La date limite d’engagement est fixée au 03/11/2014 

Ces 2 feuilles sont à retourner avec le chèque du montant correspondant  (à l’ordre de  

Evasion Nature 1.2.4 RM) à l’adresse suivante : Mr SOULIE Patrice Combe du Rat 24510 St Félix de 

Villadeix  pour la section moto, et Mr LACHAUD Jean-Patrick Le Pigeonnier 24510 Ste Foy de Longas pour 
la section quad ainsi qu’une enveloppe pré-timbrée à votre nom et adresse afin de vous renvoyer la 
confirmation d’engagement.  
 

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

Date de naissance : ………../………../…………….  Adresse : ……………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………Ville : ……………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………………………… Mail : ……………………………………………………….. 
Permis N° ………………………………………………. Catégorie : …………………………………………………………. 
Délivré le : ……………………………………………….. à ………………………………………………………………….. 
Moto / Quad : Marque : ………………………………………….. Type : ………………………………………………….. 
Cylindrée : …………………………………………………….. 
N° d’immatriculation : ………………………………………………….. 
Société d’assurance : ……………………………………………… N° de Police : ……………………………………….. 
 

Prix pilote   (Prix de la Randonnée y compris restauration midi) =   30 € 
 

Prix passager quad    (Prix de la Randonnée y compris restauration midi) =  20 € 

 
                                    Pilote :….…… €                                                  Passager adulte : ……… € 
 
Je soussigné ………………………………………… Déclare : m’engager au strict respect du règlement en page 2 , 
renoncer à exercer tout recours contre les organisateurs et les propriétaires en cas d’accident ou des dommages 
corporels liés à ma participation, avant ou pendant cette journée, renoncer à exiger quoi que se soit des 
organisateurs si la journée ne pouvait pas avoir lieu pour quelques raisons que se soient. 
 
Fait à : ……………………………………………………..  Le : ……………………………………………………….. 
 
       Signature :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Confirmation d’engagement 
(à présenter le matin y compris carte grise, permis de conduire, assurance et  

coupon réponse règlement) 

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

 

Déroulement de la manifestation :  

Contrôle papier – Contrôle technique  6h30-8h00 

Départ randonnée  8h30 (motos) / 9h00 (quads) 

 

Accepter : ……………………………                                                                   Refuser : ………………………… 

 
IMPORTANT PAPIERS ORIGINAUX OBLIGATOIRE A PRESENTER LE JOUR DE LA RANDONNEE. 
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