
 
 
RANDO QUAD DU MOTOCLUB DES DEUX VALLÉES 
DIMANCHE 28 MAI 2017 
 
Circuit de 105 KMS (vallée du Viaur, de l’Aveyron) balisé et pour 
tous les niveaux avec un raccourci en fin de parcours (80 KMS) pour 
ceux qui seraient un peu essoufflés ou qui auraient eu une panne 
(ex : crevaison) et qui ne voudraient pas manger trop tard. 
 
 
Programme : 
 
-Accueil des participants : 7H30 à la salle des fêtes d’Arcanhac (à 
partir de la place de La Fouillade suivre les flèches) 
-Départ de la rando seul ou par groupe : de 8H à 9H 
-Petit déjeuner sur le parcours : environ 1H après le départ 
-Repas gastronomique en fin de parcours : 14H environ suivant                    
 l’avancement de chacun 
 
 
 

Pilote seul avec petit-déjeuner et repas:…………..X 35€=………………. 
 
Passager avec petit-déjeuner et repas :…………….X 15€=………………. 
 
TOTAL :………………............................................................................... 
 
 
Attention les places sont limitées alors merci de renvoyer vos 
engagements avant le 15 Mai 2017. 
 
 
 
 
 
 



 

 ENGAGEMENT 
PILOTE : 
Nom ……………………………………………………….Prénom…………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal…………………….Commune……………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………  
Email…………………………………………………………………………………………………………………. 

QUAD :  
Marque……………………………..…...Modèle………………………………Cylindrée……………… 
Immatriculation…………………………………………………………………………………………………. 
N° de Permis de conduire………………………………………………………………………………….. 
Compagnie d’Assurance……………………………………………………………………………………. 
N° d’Assurance………………………………………………………………………………………………….. 
PASSAGER : 
Nom ……………………………………………………….Prénom…………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal…………………….Commune……………………………………………………………… 
Téléphone…………………………………………………………………………………………………………  
Email…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
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, cavaliers) mais aussi l’état des chemins. 
Tous les randonneurs doivent être munis de leur permis de conduire, 
attestation d’assurance, carte grise et leur quad doit être conforme à la 
législation (éclairage, plaque, bruit..) 
Je m’engage et décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas 
d’accident ou incident qui pourraient m’arriver ou que je pourrais provoquer 
dans le cadre de cette manifestation. 
L’organisation se réserve le droit à tout moment de m’exclure pour non-
respect du code de la route, des normes de bruit ou pour comportement 
dangereux sur le parcours de la randonnée. 
 
Signature Pilote :                                           Signature Passager : 
 
 
 
 
A renvoyer dûment rempli, signé avec le chèque de règlement à l’ordre de : 
MC des deux vallées à l’adresse suivante : LAGARRIGUE Patrick 26 chemin du 
Communal 12270 LA FOUILLADE (pour tous renseignements 0609905125) 
Email :lagarrigue.patrick@orange.fr 

 
 
 


