
  MATINEE QUAD EN Coteau LE DIMANCHE 9 JUIN 2019 LA JUMELLIERE 

Le comité des fêtes de la Jumellière, organise lors de sa randonnée du cochon, une matinée QUAD , « 

évolution en coteau » sur site Privé, prêté exceptionnellement par des agriculteurs de façon à ne pas 

gêner nos amis les marcheurs . 
                      « Chacun sa route, chacun son chemin ... 
                                          passe le message à ton voisin ....» 

Programme: 

  - A partir de 8h00 contrôle inscriptions et café 

   -  8h3O : départ premier groupe et 8h45 deuxième groupe 

  - Milieu de matinée : ravitaillement 

  - Midi : plateau repas       « Amusement et bonne humeur » 

 

Inscription 

A renvoyer avec le règlement par courrier uniquement avant le 1 juin 2019 : 

      à Samuel LEPRON : Le Tour 49120 La Jumellière 

                                   Tel: 0241640429   port : 0777162434 

                                  samuel.lepron@orange.fr 

– Règlement à « Comité des fêtes de la Jumellière » (encaissement du règlement après la randonnée) 

– Copies assurance, carte grise et permis de conduire 

– Bulletin d' inscription ci-joint 

 

                               Bulletin d'inscription (places limitées pour les quads) 

Nom :                                              Prénom :                                                   Tél : 

 Nbe personnes tarif/personne total 

Quadeur + Repas  20,00 €  

Marcheur  7 €  

Enfants – 12 ans  3 €  

Repas seul   7 €  

  TOTAL  

P.S : Passager non autorisé. Les réservations pour les quads sont obligatoires. Toute personne qui par 

la suite retournerait sur ces terrains sans autorisation seront répréhensibles. 

Décharge randonnée Quad : 

-Le COMITE DES FETES de la Jumelliere et les propriétaires des terrains, déclinent toutes 

responsabilités en cas d'accident. 

-Les personnes participantes reconnaissent que le Quad est une discipline dangereuse et qu'ils sont 

les seuls à apprécier leur capacités à pratiquer ce loisir. 

-Chaque participant doit être en possession du permis de conduire en cours de validité, de la carte 

grise du véhicule et de l'assurance les couvrant en cas de dégâts matériels ou corporels. 

 

Date :                                       Signature, suivi de la mention : lu et approuvé 

 


