
RANDO MOTO ET QUAD DIMANCHE 20 
NOVEMBRE 2016 

Cette randonnée est organisée par les associations de l’IUT de 
Figeac. 

L’accueil aura lieu a l’IUT de Figeac à partir de 7H30/8h00 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...).  
Le différents parcours proposés demanderont aux participants de se munir de 
carburants supplémentaires et de réserve d’huile de mélange suivant votre 
motorisation. 

Ceci du fait que des points de ravitaillement sont prévus. (Station 
service/paiement carte bancaire) 

Le départ se fera donc de l’IUT à 9h00 (parcours pour les 
motos et parcours pour les quads). Dès 7h30/8h00 un petit 
déjeuné (café/gâteau) vous sera offert avant votre départ. Dès 
votre retour le repas vous sera servi dans le local du CROUS. 
Une tombola vous sera proposée avec des lots accessoires 
moto/quad. 

Durant l’après-midi, des stands d’exposition de moto et quad 
vous seront proposé ainsi qu’une buvette.  

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. 

Aucune plainte ne pourra être déposée contre quiconque et 
l’organisation se décharge de toutes responsabilités durant la 
randonnée. 

 

 

 



 

Les frais d’engagement sont de 29 € (sont compris dans 
l’engagement le petit déjeuné ainsi que le repas), le 
nombre de places est limité.  

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à : 
Lucas au 06 25 80 43 87, Marina au 06 11 50 07 68 ou  

Ariane au 06 79 98 58 86 

Coupon réponse à renvoyer à :  

L’IUT de Figeac 
Avenue de Nayrac 

46100 FIGEAC  

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

 
Je m’engage a participer a la randonnée organisé 
le dimanche 20 novembre, et accepte les directives 
données par l’organisation durant la journée. 
 
Fait le :…………………. 
 
Signature :  
  



RANDO MOTO et QUAD  

Dimanche 20 NOVEMBRE 2016 

Inscription avant le 10 Novembre 2016 

	
	

Nom .................................................................... 
Prénom........................................................  

Adresse..................................................................................
........................................................... 

 

Code postal....................... 
Commune................................................................... 
Téléphone......................................  

 

Email .........................................................................  

 

Moto                         Quad  

Marque ..................................................... 
Modèle...................................................... 
Cylindrée..................................................... 
Immatriculation..........................................  

N° de permis.............................................................  

N° d’assurance.......................................................... 
Compagnie.............................................. 

Documents à fournir au jour de la randonnée : 

Carte grise, certificat d’assurance et permis de conduire 


