
RANDO MOTO ET QUAD 
JOURNEE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

DIMANCHE 15 MAI 2016

Cette randonnée est organisée par les Rives de l'Aveyron avec le soutien du Moto 
Club Segala, Elle a pour but d’apporter des dons aux associations qui luttent contre la
mucoviscidose (Vaincre la mucoviscidose et Association Grégory Lemarchal).

L’accueil administratif aura lieu au stade de foot de COMPOLIBAT à partir de 
8H00 et les départs seront donnés pour 9H00.

Tous les randonneurs doivent être munis de leur permis de conduire, attestation 
d’assurance, carte grise et leur moto/quad doit être conforme à la législation 
(éclairage, plaque,bruit...).

Cette année il y aura un seul circuit qui sera balisé pour une distance d’environ 
120 kms. Une pause casse croûte ainsi que le ravitaillement sera effectué au milieu 
des boucles, un véhicule est prévu pour transporter les bidons d’essences (pensez à 
marquer votre nom sur les bidons). 
A l’arrivée de la boucle un repas vous sera servi. 

Attention cette randonnée n’est pas une course, les randonneurs sont tenus de 
rouler en respectant le code de la route ainsi que les autres usagers (piétons,vélos...) 
mais aussi l’état  des chemins afin de pérenniser notre activité.

Aucune plainte ne pourra être déposée contre quiconque (membres de 
l’organisation ou randonneurs).  

Les frais d’engagement sont de 30 € ( sont compris dans l’engagement le casse
croûte ainsi que le repas), le nombre de places est limité.

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : Bastien 06.81.58.45.14 ou
Fabien 06 71 22 79 44

Coupon réponse à renvoyer à Mr PHALIP Bastien Le Cayrou Blanc 12350
PREVINQUIERES

Accompagné du règlement à l’ordre des Rives de l’Aveyron.

Les participants seront prévenus en cas d’annulation de la randonnée.



RANDO MOTO et QUAD  du Dimanche 15 MAI 2016
Inscription avant le 8 Mai 2016

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

Adresse............................................................................................................
Code postal.......................
Commune...................................................................
Téléphone......................................
Email …......................................................................

Moto ou Quad (entouré votre véhicule)

Marque ….................................................. Modèle......................................................
Cylindré.....................................................
Immatriculation..........................................

N° de permis.............................................................
N° d’assurance.......................................................... 
Compagnie.................................................

Mme, Mlle, Mr demande à s’engager dans la randonnée ci-dessus, reconnaît avoir 
pris connaissance du règlement particulier et s’engage à le respecter ainsi qu’à se 
conformer aux directives des organisateurs.

Fait à :.........................................................       Le …................................................


