
 
IMPORTANT PAPIERS ORIGINAUX OBLIGATOIRE A PRESENTER LE JOUR DE LA RANDONNEE. 

 

 
 

ST FELIX DE VILLADEIX 
 

Le Samedi 1 Octobre 2022 
Randonnée  

Motos   Quads   SSV 
 

 

10h  Parking -  Rassemblement -  Contrôle technique 

13h30   Départ  Motos, Quads et Ssv  

   

 

Circuit : Une boucle de 100 km environ – Tous niveaux 
 

La date limite d’engagement est fixée au 25/09/22 

Cette feuille est  à retourner avec le chèque du montant correspondant  (à l’ordre de  

Evasion Nature 1.2.4 RM ) à l’adresse suivante : Mr SOULIE Patrice Combe du Rat 24510 St Félix de Villadeix  

06.80.78.44.74 ainsi qu’une enveloppe pré-timbrée à votre nom et adresse afin de vous renvoyer la 

confirmation d’engagement.  

N’envoyez pas vos photocopies des documents, la vérification se fera lors du pointage. 
MERCI 

 

Participant : Nom : ……………………………………  Prénom : ……………………………………………………….. 

Date de naissance : ………../………../…………….  Adresse : ……………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………Ville : ……………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………………………… Mail : ……………………………………………………….. 
Permis N° ………………………………………………. Catégorie : …………………………………………………………. 
Délivré le : ……………………………………………….. à ………………………………………………………………….. 
Moto / Quad : Marque : ………………………………………….. Type : ………………………………………………….. 
Cylindrée : …………………………………………………….. 
N° d’immatriculation : ………………………………………………….. 
Société d’assurance : ……………………………………………… N° de Police : ……………………………………….. 
 

Prix pilote : 30€   Pilote + Repas Soir: 40€ 
 

Prix passager quad : 15€              Passager + Repas Soir: 25€ 
 

VENTE BOISSONS ET SANDWICHS SUR PLACE 
 
 
Je soussigné ………………………………………… Déclare : renoncer à exercer tout recours contre les organisateurs et les 
propriétaires en cas d’accident ou des dommages corporels liés à ma participation, avant ou pendant cette journée, renoncer à 
exiger quoi que se soit des organisateurs si la journée ne pouvait pas avoir lieu pour quelques raisons que se soient. 

 
Fait à : ……………………………………………………..  Le : ……………………………………………………….. 
 
       Signature :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOUS RESERVE DES CONDITIONS COVID 
 

Confirmation d’engagement à présenter au pointage 
 

 
Nom : ……………………………………………………..  Prénom : …………………………………………….. 

 

Déroulement de la manifestation :  

 

Contrôle papiers : carte grise, permis de conduire et assurance 10h 

Départ randonnée 13h30 

 

Accepter : ……………………………                                                                   Refuser : ………………………… 


