SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
A VAUX EN COUHE (86)
RANDO SOLIDAIRE
Le club RANDO QUAD VALLOIS organise pour les associations de la Ligue contre le cancer et
l'Association des Paralysés de France (APF) une balade en moto et Quad
homologués sur un tracé ouvert à la circulation de 120km environ prévoir des jerricans d’essence en
conséquence.
Déroulement de la journée : 8h Accueil, contrôle administratif et café
9h00 : Départ balade
10h30 : casse-croûte
12h00 : Repas chaud
17h00 : Fin de la balade avec pot de l’amitié offert.
Tarif : 32€ par pilote, 25€ par passager, incluant café brioche le matin ; casse-croûte ; repas chaud le
midi ; pot d’amitié le soir et les bénéfices seront reversés au profit de La ligue contre le cancer et de
l'Association des paralysés de France (APF).
Inscriptions : Les inscriptions sont à retourner avant le 1er NOVEMBRE 2019 accompagnées du
règlement à :
RANDO QUAD VALLOIS Mr Colasson Nicolas Fleix 86700 VAUX (joindre une enveloppe
timbrée libellée à votre nom et adresse pour retour de la réponse)
Renseignements : Marc 06 99 46 74 07, Nicolas 06-23-20-59-22
-----------------------------------------------------------------

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE
NOM ............................................................... N° PERMIS ..............................................................
PRENOM ........................................................N° ASSURANCE.....................................................
ADRESSE .......................................................N° D’IMMATRICULATION ..................................
CP VILLE ........................................................MACHINE (modèle cylindrée) ................................
AGE ..................................................................
PILOTE 32€ ......................................................ACCOMPAGNATEUR 25€ ...................................
Si vous faite partis d un groupe merci de m’indiquer le nom du
groupe…………………………………
.
Règlement de la journée
Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas d’accidents ou d’incidents causés par les
pilotes ou leur machine.
Chaque participant s’engage à :
Être possesseur du permis de conduire et de l’assurance du véhicule.
Respecter le code de la route.
Être en règle vis-à-vis de la loi en vigueur concernant la circulation de son véhicule sur la voie
publique.
Respecter les consignes des marshalls et des organisateurs.
Respecter le tracé de la Rando, les espaces naturels, les cultures et les chemins.
Tout bulletin d’inscription non complet ne sera pas pris en compte.
Bulletin à retourner, daté et signé, accompagné de la mention « lu et approuvé »

FAIT A :

LE :

SIGNATURE :

