
* Sur le terrain, mise à disposition (Eau, WC, Parking participants)

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE : 7h45/ 9h00 :  Accueil des participants,  Contrôle administratif (permis et
assurance), inspection machine. 
- 9h00 départ de la Rando (11.5 kms environ)        -  14h30  fin de la Randonnée           - Ravitaillement fourni avec inscription
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : MOTO ou QUAD immatriculé, Permis de conduire, assurance en cours de validité obligatoire 

 à présenter au contrôle administratif. 
REGLEMENT :  La Rando Moto ainsi que la Rando Quad n’ont aucun classement sur la base du temps et de la vitesse.  
Chaque participant s’engage :  * à être possesseur du Permis de Conduire et de l’assurance en cours de validité adéquate à son 

 véhicule (obligatoire) 
* à Respecter le code de la route
* effectuer la Randonnée Moto ou Quad sous sa propre responsabilité vis à vis de sa capacité

physique et à respecter le site et son environnement.
* à ne pouvoir exercer à l’encontre des organisateurs aucun recours à la suite d’éventuelles

conséquences dommageables liées à sa participation.
* pour les quads, seul le pilote est accepté sur le véhicule, nul ne peut l’accompagner.

Les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement sans aucune indemnité tout participant qui ne respecterait pas 
ce code de conduite. 
A partir de 7h45 un contrôle administratif aura lieu avant le départ, veiller à respecter les consignes afin d’éviter les exclusions. 

Le respect de l’environnement est la règle première de cette randonnée, l’initiateur de celle-ci se réserve le droit d’exclure tout 
participant dont le comportement nuirait à l’organisation, à l’environnement ou jugé dangereux pour les autres participants. 

Les participants engagent leur propre responsabilité civile vis-à-vis des dommages (matériels ou corporels) qu’ils pourraient 
occasionner à des tiers ou dont il pourrait être victime durant la totalité de la randonnée et renonce expressément à tous 
recours contre l’initiateur de cette randonnée, ses ayants droits, parents, conjoints, enfants et assureurs. Je déclare avoir pris 
connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 
INSCRIPTIONS : Engagement uniquement sur inscription à l’aide du coupon ci-dessous, merci 

        A noter : Pas d’inscriptions sur place 
Merci de remplir un engagement par participant, accompagné de votre règlement, chèque à l’ordre du MC Chauchéen 85. 
Adresser le tout aux personnes concernées « Motos ou Quads » impérativement avant le 02/10/2020. 
Pour info : L’inscription ne vous sera pas confirmée par courrier. Si pour des raisons particulières celle-ci ne pouvait être 
enregistrée, nous vous préviendrons par téléphone ou par e-mail.        
RESPONSABLES INSCRIPTIONS : Merci d’adresser votre inscription aux personnes désignées ci-dessous :        

MOTOS : Mr PIVETEAU Teddy, La Limouzinière, 85140 CHAUCHÉ P : 06 46 33 52 19 (horaires d’appels 18h/19h) 
QUADS :  Mr Florian BARON, 23 la Coumaillère, 85140 CHAUCHÉ P : 06 18 03 64 92 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marque : ______________________ Catégorie : ________________________ 
Immatriculation _____________________  
Permis de conduire N° : __________________________ délivré le _________________ 
Assurance : _________________________ carte Verte N° ________________________ 

Fait à                                 le       /  / 2020 
Signature, précédée de la mention 

« Lu et approuvé sans réserve » 

INSCRIPTIONS TARIF NOM  PRENOM  -  ADRESSE TELEPHONE

Samedi 10 octobre 
MOTOS

 Dimanche 11 octobre 
QUADS

28€

Nom, prénom :
Rue :

Code postal :  Ville :

Adresse email :

      Le samedi 10 octobre " Rando MOTOS " Le dimanche 11 octobre " Rando QUADS "

POUR INFO   * Que ce soit pour les Motos ou les Quads, le déroulement et le programme horaires identique les deux jours. 

Week-end " RANDO 2020 de CHAUCHE 85 "
Les 10 & 11 octobre 2020 vous invite

à leur randonnée d'environ 11.5kms sur circuit fermé balisé

Nom, prénom :
Rue :

Code postal :  Ville :

Adresse email :

28€

 :       _____
(Chèque à établir à l’ordre du M.C. Chauchéen 85)   Montant total    ______ €                                              

Marque  __________
 Catégorie :      _______________

Immatriculation : __________________
Permis de conduire N° : ________________________ délivré le ____________
Assurance : ____________________ carte verte N°______________________

BULLETIN D'INSCRIPTION

ATTENTION SUITE AU COVID19 PAS DE REPAS ET DE BAR CETTE ANNEE. PIQUE NIQUE SUR 
SITE INTERDIT . LE PARKING DEVRA ETRE LIBERE A 15H 




