VALEILLES
21 juillet 2018

COURBIAC
22 juillet 2018
Samedi

21 Juillet 2018 VALEILLES
QUAD - SSV - ENDURO
Rando Journée de 110 kms
*roulant et technique*

Dimanche 22 Juillet 2018 COURBIAC
Valeilles

Café accueil + collation + déjeuner
au lac de Montaigu
Participant
Passager

45 €
26 €

(4 km de Tournon d'Agenais - 47370)

QUAD - SSV - ENDURO
Rando Matinée de 65 kms
*technique (3 niveaux de difficulté)*

10 minutes

08H00 Accueil (café) des participants à Valeilles
08h30 à 09h15 Départ
Collation sur parcours
13h00 à 15h00 Repas Lac de Montaigu
suite et fin de la rando
18h00 Apéritif offert au stand de Passion Quad 82
dans l'enceinte du Festival
RANDO VALEILLES (110 kms)

Courbiac

PLACES LIMITEES

07h30 Accueil (café) des participants à Courbiac
08h00 à 09h15 Départ
Collation sur parcours
Apéritif offert à l'arrivée
A partir de 12h30 Repas

RANDO COURBIAC (65 kms)

Combiné Valeilles - Courbiac

Participant avec repas
Participant sans repas
Passager avec repas
Passager sans repas

2 randonnées (samedi et dimanche)
Week-end "tout inclus"

Entrée festival samedi avec
restauration rapide 12 € 19 €
TOTAL : ........................

restauration incluse
samedi midi (Lac Montaigu)-soir (restauration rapide)
Et dimanche midi
Entrée festival freestyle offerte le samedi

…
....

BULLETIN D’ENGAGEMENT PAR VEHICULE

20 €
10 €

TOTAL : ........................

A retourner à

A retourner à
«La Tuque-St Vincent » 82150 MONTAIGU de QUERCY
Pour tout renseignement (après 19h)
Fabie / Thierry 05 63 94 42 25
fabie.82@wanadoo.fr
www.facebook.com/passionquad82

Repas supplémentaire
Repas enfant (-12ans)

Entrée festival samedi 12€ 19€
avec restauration rapide

Participant ..............85 €
Passager
...............50 €

PASSION QUAD 82 chez Mr Mme DELMAS Thierry

40 €
29 €
24 €
10 €

SENSATION 3D - Patrick Laurens
"Cirgou" 47370 COURBIAC
Pour tout renseignement (après 19h)
Patrick / Lucie 05 65 21 75 11 / 06 32 68 20 95
asso.sensation3d@gmail.com
wwww.facebook.com/asso.sensation3d
LES DOSSIERS INCOMPLETS SERONT MIS EN ATTENTE

Casque, éclairage et assurance obligatoires. Véhicule et échappement homologués obligatoires.
Inscription à renvoyer, accompagnée obligatoirement du règlement, de la photocopie de l’assurance, du permis de conduire et de la carte grise du
véhicule
Nom et Prénom ……………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………..CP…………...Ville …………………………………………
Tel : ____/____/____/____/_____ E-mail :
@

QUAD
SSV
MOTO

Véhicule Homologué MODELE et MARQUE:......................................................................................... .........

Assistez au festival en tant que VIP
Rencontre privative avec les pilotes de Freestyle
Accès Espace VIP - Cocktail
Repas gastronomique par l'Hostellerie du Roy
Infos/Résa : contact@extreme-session.com

infos festival : www.extreme-session.com

REGLEMENT des randonnées
Samedi 21 juillet & dimanche 22 juillet 2018
Valeilles-Courbiac

Ces randonnées (organisées par Passion Quad 82 et Sensation 3D) ne sont en aucune façon une course
ou une compétition sportive ; l'idée de vitesse en étant totalement exclue, elles ne donneront lieu à aucun
classement, ni aucune remise de prix.
Les véhicules doivent :
– obligatoirement être homologués et disposer d'un certificat d'immatriculation permettant leur utilisation sur
voie publique. Ils sont conformes aux normes en vigueur et à leurs caractéristiques d'origine constructeur. Ils
doivent être équipés d'un éclairage en état de marche, d'un système de freinage opérationnel et d'un
échappement silencieux respectant les normes en vigueur (Contrôle possible avant le départ)
– obligatoirement être assurés pour utilisation sur voie publique et les conducteurs doivent posséder un permis
de conduire en cours de validité pour le véhicule conduit et des équipements de sécurité obligatoires
Chaque participant est soumis au respect :
– du Code de la Route, du Code de l’environnement et du Milieu Naturel sur l'ensemble du tracé emprunté. La
circulation sur la voie publique s’effectuera en file indienne et à vitesse réduite
– des sites traversés et de ses habitants en adoptant une allure modérée
– du parcours balisé ; vous ne devrez en aucun cas circuler en dehors de celui-ci. De plus, le parcours des
randonnées est autorisé uniquement le jour de la rando, toute personne utilisant ce parcours un autre jour
s’expose à d’éventuelles poursuites judiciaires de la part des Mairies des communes traversées et de la part
des propriétaires de terrains privés. De même, vous avez interdiction de sauvegarder le parcours à l'aide d'un
GPS
En bon quadeur, veuillez :
– ralentir, faciliter le passage voir s’arrêter ou couper le moteur sur les chemins, lors du croisement ou
dépassement de piéton, cycliste ou cavalier
– porter assistance à toutes personnes en difficultés. En cas de problème, vous devez appeler le numéro
d'urgence (fourni au départ)
A noter :
– aucune inscription ne sera prise en compte sans présentation des documents suivants : bulletin
d’engagement signé et photocopies de l’assurance, du permis de conduire et de la carte grise.
– Les associations se dégagent de toute responsabilité concernant les fautes, les dégâts ou le manque de
respect occasionné par les participants à la randonnée, ainsi que tout accident corporel et matériel. En outre,
chaque participant reconnaît ne pouvoir exercer, à l’encontre de l’Association Passion Quad 82, de Sensation
3D ou à l’encontre des propriétaires des terrains traversés et des chemins empruntés, aucun recours ou action
à la suite d’éventuelles conséquences dommageables liées à ces randonnées
– une décharge sera demandée pour les passagers mineurs (à partir de 16 ans)
– la randonnée peut être reportée et/ou annulée par l'organisation dans le cas de conditions météorologiques
particulièrement défavorables ; le paiement de l’inscription serait alors restitué
Quiconque ne respectant pas l'intégralité de ce règlement se verra exclu du parcours ; en cas de dégâts, il faudra
réparer voire rembourser le préjudice causé
Le présent règlement devra être approuvé et signé par tous les participants
Je, soussigné ………………………………..........……………….. , demeurant à ..................................................
déclare avoir pris connaissance du règlement joint et m’engage sur l'honneur à le respecter en totalité et à me
conformer aux directives des organisateurs et du code de la route.
Fait à ........................................... le ......./......../........
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Bulletin de Participation
RZR DAYS
PONT DE VAUX RANDO
Vendredi 24 Aout
Samedi 25 Aout et
Dimanche 26 Aout 2018
Inscription à retourner avant
le Vendredi 10 Aout 2018
ATTENTION PLACES LIMITEES
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Je souhaite continuer à recevoir les bulletins de participations, actualités, invitations ou toutes autres
informations de RandoSomme par SMS / Mail / Courrier.
Date et signature

Vous nous confiez des données personnelles, sachez que RandoSomme y prend soin. Elles sont
utilisées exclusivement par RandoSomme et aucun partenaire n’y a accès.
Vous pouvez vous désabonner à tout moment en nous contactant par mail :
randosomme@gmail.com
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Bien remplir le formulaire entièrement et lisiblement
PILOTE QUAD/SSV
NOM ………………………………………………………………………
PRENOM …………………………………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………….
CODE POSTAL ……………………..
VILLE ……………………………………………………………………….
TELEPHONE …………………………………….. TAILLE TEE SHIRT S M L XL XXL XXXL

Bien écrire et lisiblement votre E-mail pour votre confirmation
E-mail ………………………………………………
AGE …………
PASSAGER
NOM ………………………………………………………………..
PRENOM…………………………………………………………………….
AGE …………
TAILLE TEE SHIRT S M L XL XXL XXXL
VEHICULE
MARQUE …………………………………………………………………
MODELE QUAD …………………… ……………
MODELE SSV……………………………………………..
CYLINDREE ………………………………………
N° PERMIS DE CONDUIRE …………………………………………..
N° IMMATRICULATION …………………………………………………...
RANDO VIP organisée LE VENDREDI 24 AOUT en fin d’après-midi
GRATUITE / Maxi 30 machines (Pour les personnes inscrites à une formule ci-dessous)
Se présenter à l’administratif à partir de 16h00 / Départ de la rando impératif 17h00

FORMULE SAMEDI 25 AOUT 2018

Je souhaite y
participer

FORMULE DIMANCHE 26 AOUT 2018

1 QUAD ou SSV + PILOTE : 115€

1 QUAD ou SSV + PILOTE : 115€

1 QUAD ou SSV + PILOTE ET PASSAGER : 150€

1 QUAD ou SSV + PILOTE ET PASSAGER : 150€

Cocher l’option choisie

Cocher l’option choisie

Offre d’engagement pour les groupes :
-5 engagements payés, le 6ième demi-tarif
-10 engagements payés, le 11ième offert

FORMULE WEEK END 25 et 26 AOUT 2018

Je roule entre amis, je donne un nom

1 QUAD ou SSV + PILOTE : 190€
1 QUAD ou SSV + PILOTE ET PASSAGER : 260€
Cocher l’option choisie

à mon groupe
…………………………………………………………….

Votre engagement sera pris en compte, uniquement si :
La feuille de participation est dûment remplie avec
la photocopie de votre carte verte d’assurance en cours de
validité et le règlement de votre participation
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Extrait du Règlement
La randonnée est exclusivement réservée aux quads et ssv(s) homologués route et organisée sur un parcours ouvert à
la circulation, sans notion de vitesse, ni de classement. Cette balade s’adresse aussi bien aux Quadeurs/SSVistes
amateurs qu’aux Quadeurs/SSVistes plus chevronnés. Chaque participant prend l’engagement de respecter le code de
la route et reste responsable des accidents, incidents ou vols qui pourraient survenir lors de la randonnée, et doit s’il le
juge opportun de contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires.
Les participants s’engagent à respecter les sites traversés, les cultures, les autres personnes rencontrées et le strict
respect du code de la route.
Chaque participant est responsable des dommages qu’il pourrait occasionner.
Les participants circulent sous leurs propres responsabilités et assurances.
Les participants s’engagent à ne produire aucune poursuite, civile, judiciaire ou pénale, auprès de l’association
RANDO SOMME, ni contre son représentant légal, qu’elles qu’en soient les raisons.
Aucun hors piste n’est toléré. Les participants font partis de la randonnée et en respectent les règlements.
L’organisation se réserve le droit d’exclure à tout moment un participant dont le comportement pourrait nuire au bon
déroulement de la randonnée.
Seront admises : les machines en parfait état de marche, préalablement révisé et répondant aux normes constructeur.
Aucun problème technique ou mécanique ne devant être connu avant le départ.
Contrôle technique :
Permis de conduire, assurance quad ou ssv valide ;
Equipement de sécurité obligatoire / ex : casque, une paire de gants homologués CE ;
Le niveau sonore de l’échappement doit être à la norme constructeur ;
Eclairage d’origine avant et arrière en état de marche ;
Bidon essence 5 litres minimum, kit de réparation pneus, une sangle de remorquage, fusibles…… ;
Les GPS ne seront pas admis.

Les droits de participation aux frais Comprennent :
L’accès permanent aux 12h de Pont de Vaux et à toutes ses animations (Ex : Salon du Quad et Ssv avec piste d’essai,
freestyle quad, moto et vélo et la soirée concert le samedi soir sous le grand chapiteau…).
La participation à la randonnée, l’accès au parking véhicule, l’emplacement pour le couchage (Ex : toile de tente,
camping-car,...), l’assistance et l’encadrement lors de la randonnée, le petit déjeuner, panier repas du midi, et boisson
durant les randonnées du samedi et du dimanche.
Samedi soir, Challenge Extrême sur le site de pont de vaux / Inscription sur place (réserve aux inscrits à la PDV
Rando).

Bien respecter les horaires svp :
Horaires d’arrivée sur site
- Le Vendredi soir de 18h00 à 19h00
- Le Samedi matin de 07h00 à 08h00 / Le Samedi soir 18h00 à 19h00
- Le Dimanche matin de 07h00 à 08h00

Départ des Randonnées le samedi matin et le dimanche matin entre 08h30 et 09h00
Des leur arrivée, les participants devront se présenter au contrôle administratif munis du permis de conduire,
de l’attestation d’assurance en cours de validité ainsi que la carte grise de la machine afin de récupérer les
badges, plaques numéro, cadeaux de bienvenue et mettre votre véhicule en parc fermé.
A votre charge :
Essence pour la randonnée / Repas du samedi soir / Boissons en dehors de la randonnée / L’accès aux
sanitaires et douches / Badges supplémentaires pour les accompagnants extérieurs.

Conduite interdite au moins de 18 ans
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Le remboursement de la participation ne pourra être demandé que sur présentation d’un
certificat médical 15 jours avant le départ.
Aucun remboursement ne sera effectué si le quad tombe en panne le jour du départ.
Ci-joint, mon règlement à l’ordre de RANDO SOMME et à renvoyer à l’adresse ci dessous.
Je soussigné M/MME....................................................m’engage sur l’honneur à respecter le
règlement de RANDO SOMME, des conditions de participation et en accepter sans réserve
ni restriction toutes les clauses et je déclare renoncer à tous recours contre l’organisateur.
Important : cette inscription ne sera pas enregistrée en l’absence de signature.
Fait à ……………………………………. Le : ……/………. / 2018
(Précédée de la mention manuscrite) Lu et approuvé
NOM et SIGNATURE

9 Rue des Hirondelles
80800 GENTELLES
Tel : 06.89.85.43.30
Secrétariat 06.42.56.42.32
E-mail : rando-somme@orange.fr
Site Internet : www.randosomme.com
N° W802001036
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