ATTESTATION RANDONNEE QUAD
-PILOTENOM & PRENOM : _______________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________
E-MAIL : ___________________________________________________________________________
TELEPHONE PORTABLE : _________________________________
NUMERO DE PERMIS DE CONDUIRE : _________________________________

La société organisatrice propose des activités sportives nécessitant des conditions très particulières et ceci conformément aux règles de sécurité spécifiques
à chaque activité. Les consignes préliminaires générales et de sécurité sont communiquées au départ de chaque activité, par les responsables d’activité.
Tous les participants sont informés des risques inhérents à la pratique des activités. Pour participer aux activités, il faut impérativement remplir les
conditions physiques et morales requises et ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale.
La société organisatrice ne pourra être responsable des incidents survenus au cours de la pratique de ces activités si les conditions d’admission ci-dessous
ne sont pas respectées, font l’objet de fausses déclarations, ou encore en cas de panique de l’un ou de plusieurs participants
Toute inscription est ferme et définitive. En cas de mauvaise météo et pour des raisons de sécurité seuls les guides, moniteurs, encadrants… sont habilités à
prendre la décision d’annuler l’activité. Dans ce cas un report ou un remboursement vous sera proposé.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Être assuré (type responsabilité civile)
Accepter les conditions de participation et de sécurité sans restriction
Age minimum : Conduite Quad 18 ans / Passager Guide Quad 8 ans
Chaussures fermées exigées
Port obligatoire des éléments de protection fournis par ELPRO : Casque
Vitesse d’évolution entre 10 et 25 KM/H
Evolution en « file indienne » derrière le guide
Dépassements et glissades interdits / Une caution par carte bancaire de 500€ est exigé par réservation
COUT DES PRINCIPALES PIECES TTC

Phare avant : 205€
Feu arrière : 75€
Guidon : 135€
Coque arrière : 320€
Bloc compteur : 320€
Coque avant : 320€

Marche pied : 240€
Jante : 165€
Porte bagages arrière : 185€
Clignotant : 65€
Rétroviseur : 60€
Amortisseur : 205€

Bumper avant : 100€
Colonne de direction : 200€
Plaque d’immatriculation :30€
Triangle : 190€
Selle : 150€

(Main d’œuvre à notre charge)
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