FICHE INSCRIPTION
Randonnée QUAD - GRAND OUEST
week-end 14-15 Avril 2018 - ERNÉE
Essais nouvelle Gamme polaris

WEEK
END

SAMEDI
14 AVRIL

SAMEDI
14 AVRIL

DIMANCHE
15 AVRIL

1 Week-end rando quad ssv
Samedi 14 et Dimanche 15 AVRIL 2018

Rando quad ssv
samedi 14 Avril

Rando quad ssv
samedi 14 Avril

Rando quad ssv
dimanche 15 Avril

Rando
samedi et dimanche

Repas midi et soir
Soirée dansante avec DJ

Repas
uniquement le midi

Repas
uniquement le midi

Repas
samedi midi / soir et dimanche midi

Conducteur :

55

TTC

Conducteur :

55

TTC

TTC

Passager :

35

TTC

Passager :

35

TTC

Accompagnant repas samedi midi : 20 TTC X ....... personne(s)
uniquement sur réservations

Accompagnant soirée samedi soir : 48 TTC X ....... personne(s)

Parking paddock
douches sanitaires

uniquement sur réservations

Accompagnant repas dimanche midi : 20 TTC X ....... personne(s)

uniquement sur réservations

Soirée dansante avec DJ

REMPLISSEZ EN
LETTRES CAPITALES

TTC

55

Passager :

Parc gardienné nocturne
( vendredi & samedi)

Conducteur :

135

TTC

Passager :

75

TTC

CONDUCTEUR

Conducteur : 100

> Modèle 2 roues motrices de moins de 300cc non-autorisé
> Passager de moins de 10 ans non autorisé.
> Aucun passager autorisé sur les véhicules : 2 roues motrices

TOTAL :

paiement par chèque à l’ordre de MOTO CLUB ERNEE RETOUR IMPÉRATIF AVANT LE 15 MARS

Nom Concessionnaire POLARIS : ___________________________

Nom & Prénom : __________________________________________ Date & Lieu naissance : ________________________________
Adresse : _______________________________________________ Code Postal : _________ Ville : __________________________
Adresse (Suite) : ______________________________ N° Tel : ________________________ Em@il : _________________________
N° Permis : _____________________________ Cie Assurance : _________________ N° Assurance : _________________________

VÉHICULE

Marque : ________________________

Modèle : ____________________

> Modèle 2 roues motrices
de moins de 300cc non-autorisé

Cylindrée : _________ Année : _________ Immatriculation : _____________________ N° de Série : _________________________

PASSAGER ou ACCOMPAGNANT

> Passager de moins de 10 ans non autorisé. Aucun passager autorisé sur les véhicules : 2 roues motrices

Nom & Prénom : ___________________________________ Date & Lieu naissance : _______________________________________
N° Tel : __________________________ Em@il : _________________________________

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

> BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ & SIGNÉ, à MOTO CLUB ERNEE - 5 RUE DE LA LONGRAIE - 53500 Ernée
ACCOMPAGNÉ du règlement par chèque à l’ordre de MOTO CLUB ERNEE
RETOUR IMPÉRATIF AVANT LE 15 MARS

La RANDO GRAND OUEST est réservé aux véhicules homologués et immatriculés
quel que soit le millésime à l’exception de certains modèles (voir plus haut). Les parcours de RANDO GRAND OUEST sont soumis au strict respect des règles de circulation et de la charte du RANDO GRAND OUEST sans aucune
notion de vitesse, de temps imparti ou de classement. ! ATTENTION : Les véhicules doivent répondre aux réglementations en vigueur et disposer de leur échappement d’origine ou d’un modèle homologué pour circuler sur la voie
publique. En cas contraire le véhicule se verra interdire le départ. Seuls les véhicules munis d'un stickers participant fournis lors du contrôle technique sont autorisés à circuler sur le site et le parcours du RANDO GRAND OUEST
en respect des horaires de circulation indiqués pour chaque inscrit.Aucun véhicule ne sera autorisé en libre circulation. Le soussigné prend l’engagement de respecter le code de la route, il reste responsable des accidents qui pourront
lui survenir personnellement en dehors des risques garantis par leur assurance, et doit s’il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires.
En cas d’annulation de la présente inscription signifiée avant le 1 AVRIL 2018.
Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales au recto et au verso de ce document. Fait à _______________________
Signature du participant

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

___________ le _________________

