RANDO DU WARCAN

BULLETIN D’INSCRIPTION :
Date limite d’inscription : 3 jours avant la randonnée
CONDUCTEUR PRINCIPAL :
Nom : __________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________
Code postal : _____ Ville : ________________________________
Téléphone fixe : __/__/__/__/__

Téléphone Mobile : __/__/__/__/__

Adresse Mail : _________________________________________

PASSAGER :
Nom : __________________ Prénom : _____________________
Adresse : ____________________________________________
Code postal : _____ Ville : ________________________________
Téléphone fixe : __/__/__/__/__

Téléphone Mobile : __/__/__/__/__

Adresse Mail : _________________________________________

VEHICULE :
: Quad

: SSV

Marque : ___________ Modèle : ____________ Cylindré : ____cm3
Immatriculation : _____________ N° permis de conduire : _________
Compagnie d’assurance : ___________ N° de contrat ____________

PRIX :
Conducteur :

70 €

Passager :

30 €

* Règlement à effectuer le jour de la randonnée, avant le départ.
PS: Les formulaires incomplets ne seront pas considérés. .Devant la

recrudescence des chèques volés ou sans provision, l’établissement
n’accepte plus le paiement par chèque.

CONDITIONS GENERALES :
* Quad-Off-Road-Aventure est l’entité organisatrice de la randonnée.
* Quad-Off-Road-Aventure a souscrit une assurance responsabilité civile.
* Cette randonnée est uniquement ouverte aux quads et ssv homologués
* Les conducteurs doivent être titulaires du permis de conduire.
* Le permis de conduire, la carte grise ainsi que l’attestation d’assurance
du véhicule devront être présentés avant le départ de la randonnée.
* Quad-Off-Road-Aventure se réserve le droit d’exclure de la randonnée,
tout véhicule, jugé inadapté, trop bruyant ou non réglementaire.
* Cette randonnée ne doit en aucun cas être considérée comme une
compétition.
* Les difficultés sur le circuit sont à la seule appréciation des participants
et la décision du franchissement de celles-ci, étant sous leur seule
responsabilité.
* Quad-Off-Road-Aventure se réserve le droit d’exclure de la randonnée,
tout participant dont le comportement nuirait ou serait dangereux pour
les autres et ce, sans aucune indemnité.
* Chaque participant a obligation de rester sur le circuit emprunté par le
guide.
* Le hors piste est strictement interdit.
* Chaque participant s’engage à respecter l’environnement.
* Chaque conducteur s’engage à respecter les consignes de sécurité
données par le guide et le serre fil.
* Chaque conducteur s’engage à ne pas conduire sous l’influence de
drogues et ou d’alcool.
* Il est interdit de dépasser les véhicules qui vous précédent.
* Chaque conducteur s’engage à respecter le code de la route.
* La transgression d’une de ces conditions générales entraînera l’exclusion
immédiate et les frais d’inscriptions ne seront pas remboursables.
* Quad-Off-Road-Aventure se dégage de toute responsabilité, en ce qui
concerne les accidents corporels ainsi que les dégâts occasionnés aux
véhicules ou causé à un tiers. Les assurances individuelles du conducteur
couvrant ces risques.
* Chaque participant autorise Quad-Off-Road-Aventure, à utiliser des
photos ou vidéos de lui, qui auront été prises durant cette randonnée.
Je soussigné _______________, reconnais avoir pris
connaissances des conditions générales ci-dessus et m’engage à les
respecter.
Fait à ________________ le _____________ Signature :

