
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le STARQUAD NOIR vous invite le 29 Septembre 2019  pour une randonnée quads / motos et SSV. Elle s’adresse à tous les 
pilotes débutants et confirmés possédant une machine homologuée et assurée. Vous évoluerez sur un parcours fléché de 
110 kms ouvert à la circulation sans notion de vitesse ou classement. Repas du midi inclus. 
Arrivée prévue vers 15h/15h30. Prévoir ravitaillement d’essence en milieu de matinée. (BIDON avec VOTRE NOM)  
 

Rendez-vous chez M. Et Mme Franck et Carmen BOUYSSONNIE 
Le bois bouché 24370 SIMEYROLS 

 
7H00  Contrôle administratif (avec petit déjeuner)  
8H00  Briefing + Départ SSV 
9H00  Briefing + Départ par groupe de motos, suivit des quads 
 
 
 
 
 
 

 

 
INSCRIPTION : 

 
Pilote : 42€  avec 1 tee shirt offert  Passager : 25 € Accompagnant : 20€  Enfant de moins de 12 ans : 14€ 
 (Taille : ______________) Nombres : ____ Nombres : ____ Nombres : ____ 
 
  TOTAL :  
Pilote, Nom ;  Prénom ;  
Adresse :  
E-mail :   Mobile :  
 
Machine :   Quads  Motos   SSV 
Cylindre :  Marque :  Modèle :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Retrouver nous sur notre page Facebook : Starquad Noir 

Document à renvoyer à Mme BOUYSSONNIE Carmen le bois bouchée 24370 SIMEYROLS – tél : 06.21.77.27.91. A partir de 
12h. 
Les inscriptions non remplies et non accompagnées des documents demandés, ne seront pas prises en compte. Place 
limitées à 250 pilotes. 
Date limite des inscriptions et des désistements : 23/09/2019 
En cas d’annulation de la randonnée, 25% de votre participation sera retenu en compensation des frais engagés par 
l’association. 
Pour tout renseignement, contacter le Président Monsieur BOUYSSONNIE au 06.21.93.00.44 
Ou le vice-président Monsieur MOUTINHO au 06.81.16.31.37 

 

QUADRIGORD NOIR 
8ème Edition 

 
29 Septembre 2019 

Pièces à joindre obligatoirement avec la feuille d’inscription entière et signée : 
- Règlement par chèque à l’ordre du Starquad Noir 

- Photocopie du permis de conduire, carte grise + assurance 
 

*** MERCI DE NOUS JOINDRE UN NUMERO DE TELEPHONE POUR LA CONFIRMATION 
D’INSCRIPTION *** 

 

SHOW 
FREESTYLE 



 
 

Règlement : 
 

- Cette journée n’est pas une compétition.  
- Les communes ont signé des autorisations de passage, valables uniquement pour cette journée.  Certaines d’entre 

elles ont pris un arrêté interdisant la circulation motorisée dans leurs chemins pour le reste de l’année. Merci de 
respecter leur décision afin que des journées comme celle-ci puissent encore exister. 

- Tous les participants à cette randonnée s’engagent à respecter le code de la route et à être en règle par rapport à 
la réglementation en vigueur. 

- Aucun autre conducteur que celui inscrit ne sera autorisé à conduire. 
- La sécurité sur le trajet est une affaire de tous. Veuillez respecter les panneaux de signalisation sur le parcours. 
- Avoir la plus élémentaire des courtoisies à l’égard de toutes les personnes rencontrées sur le parcours. 

 
 
Vous devez être en règle avec la loi – Les services de sous-préfecture, gendarmerie, pompiers … sont avertis de cette 
manifestation. La gendarmerie peut vous demander vos papiers à n’importe quel moment sur le parcours.  
 
En cas de non-respect de ses règles, le participant devra quitter le parcours. 

 

Je soussigné(e) M. ou Mme  ___________________________________  déclare m’engager au strict 

respect du règlement du code de la route. Renoncer à exercer tout recours contre les organisateurs et 

les propriétaires en cas d’accident ou dommages corporels liés à sa participation avant ou pendant 

cette journée. Renoncer à exiger quoi que ce soit des organisateurs si la randonnée ne pouvait avoir 

lieu pour quelques raisons que ce soient.  

Tout dommage aux véhicules ou à des tiers n’engagera que la responsabilité et l’assurance des 

participants ; à vous de prendre si nécessaire une assurance supplémentaires. 

Chaque pilote sera responsable  de la conformité de tous les documents demandés pour cette journée.  

 

 

Fait à :  Le : « Lu et approuvé » 

  Signature du participant 

 


