RANDONNEE

LE 9 ET 10 JUILLET 2022

PROGRAMME :
Randonnée accessible à tous Quads et SSV homologués et assurés (pas de pot d’échappement bruyant)
Le samedi :
8h00 RDV sur le parking de la Boutonnière à NEUFCHATEL-EN-BRAY
8h30 Contrôle, Briefing répartition des groupes avec le petit déjeuner (café / croissant)
9h00 Départ des randonnées
12h00 pause déjeuner : prévoir le pique-nique sur le quad
Retour sur le parking fin de journée
19h00 Apéritif + Repas dans la salle de la Boutonnière à Neufchâtel-en-Bray
Le dimanche :
-

8h30 RDV sur le parking de la Boutonnière à NEUFCHATEL-EN-BRAY
8h45 Petit déjeuner (café / croissant)
9h00 Départ Randonnée style rallye touristique (ROAD BOOK)
12h30 Retour pour repas à la salle de la Boutonnière

EXTRAIT DU REGLEMENT :
La Randonnée est exclusivement réservée au quad et ssv homologué route et organisé sur un tracé ouvert à la circulation, sans
notion de vitesse, ni de classement. Chaque participant prend l’engagement de respecter le code de la route et reste
responsable des dommages qu’il pourrait occasionner ainsi que des accidents, incidents ou vols qui pourraient survenir lors de la
randonnée, et doit s’il juge opportun de contacter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires.
Les participants s’engagent à respecter les sites traversés, les cultures et les autres utilisateurs.
Les participants s’engagent à ne produire aucune poursuite, civile, judiciaire ou pénale, auprès de l’association QUAD NEUF, ni
contre son représentant légal, quelles qu’en soient les raisons.
Aucun hors piste n’est toléré et l’organisation se réserve le droit d’exclure à tout moment le ou les participants dont le
comportement pourrait nuire au bon fonctionnement de la randonnée.
Seront admises les machines en parfait état de marche, préalablement révisé, n’ayant aucun problème technique ou mécanique
connu avant le départ et répondant aux normes constructeur.

DOCUMENTS ET MATERIEL OBLIGATOIRE :
Permis de Conduire, Assurance valide
Equipement de sécurité : CASQUE et GANTS
Le niveau sonore e l’échappement doit être à la norme constructeur
Eclairage et signalisation en état de marche
Bidon d’essence 5 L minimum, Kit réparation Pneus, Sangle de remorquage, Fusibles…
Je soussigné M/MME …………………………………………………………… m’engage sur l’honneur à respecter le règlement de
l’ASSOCIATION QUAD NEUF, les conditions de participation et en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses. Je
déclare renoncer à tous recours contre l’organisateur et l’association QUAD NEUF.
IMPORTANT : cette participation ne sera pas enregistrée en l’absence de signature et de son règlement total
Fait à …………………………………… Le ……/……./2022
SIGNATURE précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »:
…………………………………………………….
Aucun remboursement ne sera effectué
Ci-joint mon règlement à l’ordre de ASSOCIATION QUAD NEUF à renvoyer à l’adresse ci-dessous avant le 24 juin 2022 à l’ordre
de « ASSOCIATION QUAD NEUF »

