
Quad Aventure 24
Le Pigeonnier
24510 Ste Foy de Longas
Tél :06.07.52.63.94
GPS : Les Grèzes N :4455'59.661 E:044'37.844

RANDONNEE QUAD/SSV
Le Dimanche 4 Novembre 2018
Association Quad Aventure 24

Parcours ; Circuit de 100 kms environ, sur la matinée fléché. Prévoir ravitaillement carburant, si besoin.

Lieu de départ et d'arrivée de Ia boucle : « Le Pigeonnier » 24510 Ste Foy de Longas.

REGLEMENT
Le déroulement de la randonnée et l'état des véhicules sont soumis au strict respect du code de la route.
En outre, les véhicules dewont être homologués, immatriculés et assurés. La randonnée n'est pas une compétition (aucun temps n'est imposé, aucun classement n'est
établi).
Chaque participant s'engage à se soumettre aux éventuelles directives, de l'organisation qui pourraiant interwenir, au cours de la manifestation,

Iæ parcours est encadré de Marshall, qui à tous îroments se réserveront le droit de stopper et d'exclure définitiÿement, tous participants ne respectant Ws le règlement

et qui mettrait en danger autrui par son comportemenl. I-es GPS destinés à enregistrer le circuit sont interdits. L'association reiefte toute responsabilité en cas de vol
ou d'accident qui pourraient sumenir pendant la manifestation. Chaque participant s'engage à ne donner aucunes poursuites envers I'association" les propiélaires eT

les communes que la randonnée traÿerse en cas de dommage corporel ou matériel.
Les désistements effectués au-delà du 01 Novembre NE DONNERONS PA§ DROIT AU REMBOURSEMENT (hors certificat médical) aucune exception ne

sera faite.
IMPORTANT : Il est rappelé que le droit de passage accord6 par la Préfectue, les communes et les propriétafues n'est valable que pour la joumée du 04 novembre

2018. Emprunter le parcours à tout autre moment est passible de poursuites, discrédite 1'action de 1'association et compromet la tenue des manifestations à venir.

PROGRAMME
Les horaires suivants sont à respecter pour le bon déroulement de cette journée. Les contrôles administratifs et techniques sont obligatoires.

Aucun participant ne prendra le départ de la randonnée sans validation des contrôles. LES PAPERS ORIGINAUX (carte grise, permis et

assurance) SONT A PRESENTER OBLIGATOIREMENT AU CONTROLE ADMINISTRATIF
7H00 : accueil des participants, contrôle administratifet technique + cafélchocolat offert.
8H00 : briefing obligatoire
9H00 : dépat de la randonnée
Mi-temps : casse-croûte offert
13H00 : retour et repas

Pour tous renseignements vous pouvezjoindre :

Mr LACHALID Jean-Patric\ << Le Pigeonnier » 24510 Ste Foy de Longas Tél : 06.07.52.63.94

....COUPON D'ENGAGEMENT À RETOURNER AU PLUS TARD LE 31/10/2018.

NOM: PRENOM:
Adresse: ........ .....CodePostal:
Commune: ........
Email (obligatoire) ..... ....... Té1(en cas d'annulation)

VEHICULE: QUAD tr SSV tr (largeur max 1.70 m)
Marque ........ Cylindre....... .Immatriculation..........
N"police assurance .. Assurance

PERMIS:
Catégorie ......... No

PILOTE : Rando + repas : SQ I ACCOMPAGNATEUR + repas : S§ TOTAL

Veuillezjoindre avec ce coupon d'engagement : un chèque du montant correspondant à l'ordre de l'association
OUAD AVENTIIRE 2!,les photocopies de vos permis, assurance, carte grise et une enveloppe pré-timbrée pour la confirmation

que nous vous retournerons,

QUAD AYENTURE24 << Le Pigeonnier >>24510 Ste Foy de Longas.

Je soussigné ...........déclare avoir pris connaissance du règlement et s'engage à le respecter sous

peine d'exclusion de h;;;#;.
(Mention lu et approuvé en manuscrit +signature).
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QUAD AYENTURE 24
Le Pigeonnier

24510 Ste Foy de Longas
iR 06.07.52.63.94

Association n"W 241 0025 64

Décharse pour Ie Téléthon Quad Aventure 24 du 04 Novembre 201-Ç

Nom/Prénom

Adresse:

Je soussigné :

- Déclare avoir pris connaissance du rappel express qui m'a été fatt cornme à mon passager

de f indispensable respect en tout lieu et tout moment des règles indispensables de sécurité sur
letrasé emprunlé. De l'attention particulière qu'il conviendra d'apporter en cas de manæuvre
ou de changement de direction, à la vitesse ainsi que de la plus élémentaire des courtoisies à

l'égard de toute personne rencontrée, du respect du site et de ses habitants.

- Déclare que l'emprunt de ce parcours se fera avec le respect total du code de la route en
vigueur, sous ma seule et unique responsabilité à bord d'un véhicule en état et assuré. Je

conserverai la garde et la totalité des pouvoirs d'usage, sachant que j'accepte la totalité des

risques liés à l'emprunt du parcours sans aucunes exceptions.

- Je confirme que mon contrat d'assurance garantit un « prêt de volant » si je prête mon
véhicule à un tiers.

- Je reconnais ne pouvoir exercer à I'encontre du propriétaire et des organisateurs
quelconques recours ou actions pouvant naitre à la suite d'éventuelles conséquences
dommageables suite à un accident corporel ou matériel ainsi que les conséquences pouvant
survenir au côurs et après les évolutions sur le tracé.

- Je reconnais le droit aux organisateurs de m'exclure immédiatement de la randonnée si
ceux-ci estiment que conduite et attitude se révèlent dangereuses pour autrui et eux-mêmes et
pour tout manque de respect de toutes règles expressément détaillée dans le règlement.

- Les organisateurs déclinent toute responsabilité dans le cas de fausse déclaration et de non
respect du règlement de la part des participants.

Fait à ........ Le

Signature précédée de la mention << Lu et approuvé »


