
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 

Lieu de RDV : 

GEMOZAC           GARAGE MARAN                                                                              

Parcours d’environ 90 kms.         Attention  clôture le 18 SEPTEMBRE 

DE 15H a  16H  : inscription  des participants                           

17h30 : départ                                                                    

22H30 : repas                                             

Tarifs :                                                                       

Pilote seul avec repas : 35 € 

Accompagnant avec repas : 15 €                                                                                      

Pilote seul sans repas : 20 € 

Accompagnant sans repas : 8 €  

IMPORTANT 

La réservation ne sera prise en compte qu’à la réception du règlement 

Le ravitaillement pourra s’effectuer sur le lieu de la pause 

Le transport des jerricans de carburant sera à votre charge 

15h a 16h : contrôle administratif obligatoire dès votre arrivée      

   A L’EMARGEMENT PRESENTATION DES DOCUMENTS 

                                   ASSURANCE/PERMIS DE CONDUIRE/CARTE GRISE 

         

                           TENUES DE SECURITE EXIGEES.EVITEZ LE FLUO                                    

Contact : 

      Didier : 06.87.31.87.50   

       Cyril : 06.82.65.26.26 

 

Réservation et paiement :                NOMBRE    /    TOTAL 

Pilote seul avec repas          : 35 €   …………..……/……………. 

Accompagnant avec repas : 15 €    ……………..…/…............ 

Pilote seul sans repas          : 20 €    …………….…/………..…... 

Accompagnant sans repas :  8  €      ………………/………………                                                                   

MONTANT TOTAL                 :           ……………………………….  

   

         Envoyer votre inscription à :                      

PROU CYRIL                                                                   

3 RUE DE CHEZ LHERITEAU 

17240 ST GERMAIN DU SEUDRE 

Avec votre règlement à l’ordre de S-Quad Aventure 17 

       BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Nom…………………………………………………………………………….. 

Prénom……………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………… 

CP……………………………….Ville…………………………………………. 

Téléphone………………………..Mail…………………………………... 

N° de permis………………………………………………………………… 

Catégorie……………………………………………………………………… 

Marque du quad…………………………………………………………… 

Cie et N°d’assurance……………………………………………………..             page  suivante                                                                                     

Contact :  

   Didier : 06.87.31.87.50  

     Cyril : 06.82.65.26.26 

 



                                                       

                            

                                                    SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

                                                                                                                             GEMOZAC    

 

 

           

                                                                                                       
 

 

 

 

 AAAAAU 

 

   Semi nocturne

 

 

 Trop de motards empruntent des passages interdits, sans autorisation 

et sans se préoccuper des conséquences 

Un tel comportement ne peut donner une bonne image de ce sport. 

Afin de remédier à cela, veuillez lire et approuver les consignes suivantes : 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………….déclare 

_ m’engager au strict respect du code de la route ainsi qu’au respect  

du code rural. 

_ renoncer à tous les recours contre les organisateurs de la présente 

randonnée pour le ou les dommages corporels ou matériel qui 

pourraient survenir avant, pendant et après cette randonnée. 

Si pour quelques raison, la randonnée ne pouvait avoir lieu, je 

n’exigerais rien des organisateurs ( sauf remboursement de la  

réservation, sans dommage ni intérêts). 

 

Fait à…………………………………………………….. 

Le………………………………………………………….. 

Lu et approuvé                                              Signature 

 

 

         EN PARTENARIAT AVEC LE   
GARAGE MARAN GEMOZAC 


