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Samedi 5 OCTOBRE 2019 

BALADE QUAD, MOTO & SSV 

Organisée par: l'association Quad Mi-Caz de La 

Chapelle aux Lys (85120)  

 

 

   

 

Attention !      Rrendez-vous dans le bourg de la Chapelle aux Lys ! 

 

!!!  Nombre de Places Limitées – Réponse Avant le 21 septembre 2019  !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler cette balade en fonction des conditions climatiques 

dans le souci de préserver l’esprit balade loisir. Seuls les quads, moto et SSV homologués seront acceptés. 

Pour une bonne organisation de la balade voici quelques précisions : 

Si vous désirez vous ravitailler en essence au cours de la randonnée, prévoir un bidon marqué de votre nom qui sera déposé à 

l'assistance avant le départ. La randonnée est libre, vous vous orienterez à l’aide de piquets de couleurs. N'oubliez pas de repérer les numéros 

tout au long de la randonnée, ils serviront de point de repère à l'assistance en cas de panne. 

Contact pour l’organisation de la journée : Philippe : 06 82 25 53 61 / Bibiche : 06 16 61 04 54 

 

 Nombre Prix Total 

Véhicule + 1 Repas 1 x 35 € 35 € 

Repas Adulte accompagnateur  x 15 € +                 € 

Repas Enfant (moins de 12 ans)  x 10 € +                 € 

Total du règlement -> =                 € 

 

NOM : .................................................  PRENOM : ........................................................................................ 

RUE : .............................................................................................................................................................. 

CP : ....................................VILLE : ................................................................................................................. 

CLUB  .................................................TEL : ................................................................................................................. 

MAIL (en majuscule) : .......................................................................................................................................... 

Marque et type du véhicule : ........................................................................................................................ 

IMMATRICULATION : ..................................................................................................................................... 

PERMIS DE CONDUIRE n° : ......................................................................DELIVRE LE : ................................. 

COMPAGNIE  ASSURANCE :....................................................................CARTE VERTE n° : ………….……..…..… 

 

INSCRIPTION NON PRISE EN COMPTE SI ABSENCE D’UNE ENVELOPPE DE  RETOUR TIMBREE OU ABSENCE DU 

REGLEMENT SIGNE 

 

-Vous recevrez une réponse à votre inscription fin septembre avec un plan d'accès. 

- Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident ou de poursuites liées aux infractions qui 

pourraient être commises. 

- Tout véhicule devra traverser les villages et élevages au ralenti, en limitant au maximum le bruit. 

- Respecter le tracé de la randonnée et le code de la route. 

- Les organisateurs se réservent le droit d’exclure immédiatement, sans aucune indemnité, tout participant qui ne 

respecterait pas cet engagement.  

Déroulement de la Journée 

7H3O : Accueil et contrôle administratif . 

 Café, brioche offerts. 

8H30 : Départ  pour  la balade (90 à 100 kms). 

11H :  Pause avec casse-croûte. 

13H00 : Fin de la balade. 

 Déjeuner dans le bourg de la Chapelle aux Lys. 

Adresser l’inscription à : BRILLOUX Aurélien 

         5 rue des Granges 

        85120 La Tardière 

Tél : 06-83-97-55-56 / mail : quadmicaz.85@gmail.com 
 

Chèque à l’Ordre de « QUAD MI-CAZ » 

Joindre une enveloppe timbrée avec votre adresse pour la réponse 
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REGLEMENT DE LA BALADE  

DU 5 OCTOBRE 2019 

 

Le/La participant(e) atteste que les informations indiquées en page 1 sont exactes. Je déclare 
être le/la seul(e) responsable de mes actes sur le domaine public et privé. Je dégage de toutes 
responsabilités les organisateurs, les propriétaires ou les loueurs des terrains privés de même que les 
communes traversées pour les dommages qui pourraient être causés à mes passagers ou à moi-même 
ainsi qu’à mon véhicule. 

 

Cette balade Quad, Moto et SSV n'est pas une manifestation sportive. Il n'y a ni classement, ni 
vitesse imposée, ni contrôle de passage. Le départ s'effectue au bon gré de chacun. Vous êtes accueillis 
par un café brioche à 7h30, puis une pause dans la matinée et à partir de 13h un repas chaud est prévu. 
Cette journée se veut conviviale. 

Pour des raisons d'organisation, nous limitons le nombre de participants sans avoir à nous 
justifier. 

Tous les participants à cette balade certifient être titulaire du permis de conduire valide le jour de 
la manifestation et être assuré pour leur véhicule pour circuler sur la voie publique. Tous les véhicules 
doivent être équipés pour circuler sur la voie publique et posséder une carte grise. Si un équipement non 
réglementaire échapperait au contrôle de l'organisation, seul le participant en resterait entièrement 
responsable. Chacun s'engage à respecter le code de la route. 

Chaque participant s'engage à respecter les propriétés privées, les cultures, l'environnement, les 
autres participants, les randonneurs pédestres, vtt, équestres, chasseurs etc... Tous les dégâts 
occasionnés seront à l'entière responsabilité du participant. 

Il appartient à chaque participant d'assurer ses propres conditions de sécurité (casque (sauf 
SSV) et gants obligatoires, bottes, plastron et genouillères vivement conseillés). Les organisateurs de la 
balade attirent l'attention des participants sur les conditions que pourraient contenir leur police 
d'assurance, notamment les garanties corporelles du conducteur pour une balade organisée sur des 
chemins privés. En sus de l'assurance responsabilité civile obligatoire, il appartient à chaque participant de 
souscrire les garanties qu'il souhaite lors d'une telle balade. L'assurance des organisateurs n'a pas 
vocation à se substituer à l'assurance des participants et ne garantit aucunement les dommages 
corporels des participants et les dommages que ces derniers pourraient causer à des tiers .  

Désistement : chaque souscripteur de la balade accepte les conditions de désistement suivantes. 
Sur justificatif médical, les désistements sont acceptés jusqu'au 27 septembre inclus  et l'inscription sera 
intégralement remboursée au souscripteur. Passé ce délai, les inscriptions ne seront plus remboursées. 

A chaque inscription, il est demandé une enveloppe timbrée à votre nom, cette dernière vous 
servira à confirmer votre participation ou en cas de refus, à vous retourner votre règlement. Si une 
inscription nous parvient sans enveloppe timbrée ou sans chèque, elle sera refusée. 

Tout participant ne se conformant pas au présent règlement sera exclu. Cette exclusion pourra 
intervenir avant le départ ou en cours de balade. Le participant ne sera pas remboursé de ses frais 
d'inscription. Chaque participant accepte sans réserve le présent règlement et renonce à tout recours, quel 
qu'il soit, contre les organisateurs de l'association Quad Mi-Caz. 

 

Bonne balade et merci de votre participation. 

Date 

 

"Lu et approuvé sans réserve"  Signature du participant  

 


