QUADS et SSV

Avec la participation de

LES AMIS DU TELETHON
de PLOUASNE

Proposent au profit du

Une RANDONNEE QUADS et SSV
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 à PLOUASNE (22)
RDV à 8H30 devant la gare – Départ à 9H15
REGLEMENT ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTS :
Chaque Quadeur est RESPONSABLE individuellement, il certifie être apte à toute activité de plein air, et
s’engage :
1/ A utiliser un quad conforme à la réglementation en vigueur …
2/ A présenter sa carte verte d’assurance (original) le jour de la rando
3/ A se munir des protections nécessaires gants, pantalon, veste, …
A porter un casque OBLIGATOIRE
4/ A respecter le code de la route et les consignes de sécurité qui seront diffusées avant le départ de la rando :
- rouler en tiroir
- respecter les distances de sécurité entre les quads
- aborder les zones techniques avec prudence …
5/ A respecter les endroits où il passe : chemins, terrains privés, domaines publics.
6/ Chaque participant renonce à utiliser ultérieurement pour son propre compte ou celui de son association,
les terrains privés (zones techniques) mis à disposition par convention entre les propriétaires privés et
PETITPAS QUAD ainsi que les chemins communaux SOUS PEINE DE SANCTIONS par les communes.
7/ A n’engager aucun recours contre les organisateurs.
8/ A régler la participation à la randonnée de : Pilote : 27 € repas compris Passager : 16 € pour le repas du midi
Repas : 16,00 € pour accompagnateur ou autre personne + don de son choix pour le TELETHON
Le participant certifie avoir pris connaissance du présent document en inscrivant ses nom, prénom et en y apposant
sa signature.
Réponse souhaitée avant le 26/11/2017 pour l’organisation des repas et groupes.
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS SERA LIMITE (car nous manquons de chef de groupe).
Seuls les 1ers inscrits seront pris. Merci de rappeler pour savoir si votre inscription est retenue.
Signature
NOM
PRENOM
Téléphone
Adresse
Marque et type de quad
…………………………………………………………………….……………………………....
Passager ………………………………………. Mail : ………………………………………….……………….
Groupe souhaité (entourez votre choix) : Débutant
/ Intermédaire / Confirmé / Sportif / Très confirmé
Cool
Randonnée le matin, Repas tous ensemble puis à nouveau randonnée l’après-midi. Plusieurs groupes de niveau.
Merci de renvoyer cette inscription à PETITPAS QUAD signée avec un chèque de 27,00 € par participant à l’ordre
de : « Les Amis du TELETHON » ainsi que la photocopie de la carte verte d’assurance et carte grise.

