
RAND'URO
Dimanche 11 mars 2018

Nous avons le plaisir de vous proposer une randonnée quads et motos tout terrain ouverte à tous, 
licenciés ou non, afin de passer une journée de convivialité dans notre belle région, au tarif de 50€ par pilote et 
20€ par accompagnateur. (café et croissant au briefing, panier repas sur le parcours et cadeau souvenir)

SAMEDI 10 MARS 2018
Accueil et contrôles administratif et technique de 15h à 18h à la salle polyvalente de Royère de Vassivière. 
Chaque randonneur devra présenter : permis de conduire, attestation d'assurance en cours de validité et 
carte grise du véhicule.
Les véhicules devront être conformes à la réglementation en vigueur.
Soirée cassoulet, salade, tarte aux pommes : 12€ par personne => réservation obligatoire

DIMANCHE 11 MARS 2018
Briefing obligatoire à 8h30 salle polyvalente de Royère de Vassivière
Départ de la randonnée à 9h par groupe de 3. 
130km de randonnée fléchée (prévoir carburant ou station essence sur le parcours à Vallière)

POUR RAPPEL : Il ne s'agit pas d'une compétition. En randonnée, vous devez impérativement respecter le 
code de la route, les autres usagers, l'environnement, tant dans les chemins que sur les aires de stationnement 
(tapis environnementel) et toutes les consignes des organisateurs. L'organisation se réserve le droit d'exclure 
tout participant dont le comportement serait jugé dangereux pour les autres et/ou pour la pérennité de la 
randonnée. Rando limitée à 300 personnes.

Renseignements : 05.55.64.75.33 ou 07.83.09.16.65
Bulletin d'inscription à retourner par voie postale, accompagné du règlement (à l'ordre du VCTT) 

avant le 26 Février 2018 à Vassivière Club Tout Terrain – BP 4x4 – 23460 ROYERE DE VASSIVIERE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom.......................................................Prénom...........................................Né(e) le................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

Courriel..............................................................................................Tel...................................................................

Permis de conduire délivré le.................................................N°...............................................................................

Compagnie d'assurance..........................................................N°police.....................................................................

QUAD : Marque.......................................Cylindrée......................................N°immat............................................

MOTO : Marque.......................................Cylindrée......................................N°immat............................................

Inscription : Pilote = 50€
Accompagnateur 20€ x ............ =
Soirée cassoulet 12€ x ............ = 

TOTAL = 

Je soussigné..............................................................................déclare avoir pris connaissance du règlement 
particulier ci-dessus et souhaite m'inscrire à la randonnée organisée par le Vassivière Club Tout Terrain. 
Le VCTT décline toutes responsabilités en cas d'accident, perte ou vol en tout genre (corporel et matériel).

Fait à..................................................................Le....................................................
Signature


