
Dimanche 11 AOUT 2019 Rando Moto Quad 

9 ème RANDO DES GENETS 
Ladornac / Dordogne 24 

 

Bulletin d’engagement 
 

NOM : …………………………………… PRÉNOM : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………. Code postal : …………. 
Ville : ………………………………….. Tél : …………………………………………….. 
E.mail : ……………………………………………………………………………………… 

Motos :        
Quad :  
Marque : ………………………………………. Cylindrée : …………cc 

N° immat : ………………………………………………………. 
Assurance compagnie : ……………………………… N° de police : …………………… 

PERMIS : 
Catégorie : ……………. N° :………………………………………………….. 
Délivré le : …………………….. à ……………………………………………. 
Pilote : …..x35€=….. 
Accompagnant :.......x15€ =.... 
Enfant :……x10€=… 
  

A retourner avant le 5 AOUT 2019 à l’adresse suivante : 
COUASNON Angélique La Croix 24120 CHAVAGNAC 
Compléter une adresse mail valide pour Confirmation engagement 
Pour tous renseignements : 07 87 00 47 00 (Arnaud) 

 

A joindre avec le bulletin d’engagement : 
- chèque du montant de l’inscription (pilotes + accompagnants + enfants)à l’ordre de « rando 
moto ladornac » si vous n’avez pas d’adresse mail, joindre une enveloppe timbrée à votre nom 
pour le retour de la confirmation d’engagement. 

 

Je soussigné, ….............................................................., déclare avoir pris connaissance du 
règlement de la rando et en accepter les termes. 
Respecter les consignes et instructions données par l’organisateur. 
Renoncer à tout recours ou poursuites à l’encontre de l’organisateur, des maires des 
communes traversées et des propriétaires des parcelles empruntées lors de la rando. 
Accepter toute modification éventuelle du déroulement de la journée. 
Et enfin ne pas être muni d’un GPS pour l’enregistrement des traces. 
Je note que si un des points si dessus n’est pas respecté, je risque l’exclusion sur le champs de 
la rando et cela sans remboursement de mon inscription. 
 
 Fait à :                                     le :                                                    Signature (lu et approuvé) 
 
 

     



 

 Dimanche 11 AOUT 2019 Rando Moto Quad 

RANDO DES GENETS 
Ladornac / Dordogne 24 

 
REGLEMENT PARTICULIER 
 Objet : randonnée tout-terrain motos et quads 

 Lieu de départ:  Halle de ladornac; le bourg 24120 LADORNAC 
 
INSCRIPTION : 
 Chaque participant devra envoyer un bulletin d’engagement rempli et accompagné de son 
chèque, de la photocopie de son permis de conduire, de la carte grise du véhicule et de la copie de la 
carte verte d’assurance. A la réception de ces éléments l’inscription vous sera confirmée par mail ou 
courrier. 
Si vous n’avez pas d’adresse mail joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour le 
retour de confirmation. 
La randonnée + le repas du midi 35€ / personne 
Le repas pour les accompagnateurs 15€ / personne (10€ pour les enfants) 
1er départ vers 8h00. 
 
CIRCUIT : 
 Une boucle de 80 km fléchée (le matin). 
 Une boucle de 20 km fléchée  (l'aprés midi) + spéciale sur terrain privé 
La circulation sur les boucles se fait dans le plus grand respect du code de la route (respect de la 
signalisation et de la vitesse) ainsi que le respect des règles d’environnement. 
 
CONTROLE : 
 Un contrôle des véhicules sera effectué à la Halle de Ladornac le Dimanche 11 août 2019 a partir 
7h00 jusqu'à 9h00 premier départ vers 8h00 (phare AV et AR, plaque d’immatriculation...). 
Le véhicule devra être en bon état de marche, conforme au code de la route et assuré. 
 
ANNULATION : 
 En cas d’annulation de la randonnée pour des raisons météorologique ou administrative et si le 
délai le permet, l'association préviendra chaque participant par mail ou téléphone. 
 
CONTACTS: 
rando.moto.ladornac.over-blog .com 
Sur facebook : Rando moto ladornac 
 Tel : 07 87 00 47 00 (Arnaud) 
 

IMPORTANT : 
 Nous espérons que cette randonnée vous séduira et qu’elle vous donnera envie de revenir l’année 
prochaine. 
Nous comptons sur vous pour respecter au maximum tous les participants, les espaces de circulation, le 
paddock, les autres usagers de la route, les habitants des villages et communes traversés, le staff 
organisateur, l’environnement, il en va de la crédibilité de notre loisir aux yeux de nos détracteurs. 


