
LA TREMONTOISELA TREMONTOISE
 dimanche 01 septembre 2019 dimanche 01 septembre 2019

La « Trémontoise » organisée par le comité des fêtes de Trémont est  une ballade qui se déroule sur  5

heures. Nous irons découvrir des chemins communaux au cœur des vignes et des bois, avec beaucoup de

reliefs, sur un «  NOUVEAU PARCOURS  de 70km 

Vous pourrez rouler sur un parcours sympathique et adapté aux quads et SSV, accompagné de deux guides et en

groupe d’une quinzaine de quad.

 Le rendez-vous est donné à partir à 8h00 le dimanche à Trémont sur la place de la mairie, un lieu vous sera

indiquer  pour  vous  installer  .Nous  allons  évoluer  en groupe  en fonction  du  nombre  de  quad  inscrit  départ  du

1° groupe vers 9H00 puis un groupe tous les 10 à 15 minutes

Retour vers 14h00, un repas festif sera organisé afin de se détendre après cette journée riche en effort et

émotions .(menu   :  apéritif « Trémontois » offert, entré, pavé de bœuf, fromage, dessert) 

Après cette arrivée,  il sera formellement interdit de reprendre les quads pour refaire une autre sortie, pour

une raison de sécurité pour tous.

De nombreuses animations diverses pendant l’après-midi, groupe de musique, château gonflable , 

            NOUVEAUTE   :  spectacle stunt team PEUR DE RIEN ( show moto stunt trial )   

 NOUVEAUTE 2019:

> LE SAMEDI SOIR  :      SOIREE DANSANTE  AVEC REPAS A LA SALLE DES FETES (sur réservation)

menu : salade de gésiers, confit ou magret de canard , fromage , dessert   

camping gratuit sur place  sur aire aménagé 

      

   > LE DIMANCHE MATIN      :    8H30  pointage,café, ravitaillements,  Apéro, Repas du midi

 Pour infos,  une randonnée pédestre et poussette  est organisée en même temps ( inscription sur place )

> DIMANCHE  A.M :  spectacle stunt team PEUR DE RIEN ( show moto stunt trial )  

N’hésitez pas à venir nombreux et en famille



LA TREMONTOISELA TREMONTOISE
 dimanche 01 septembre 2019 dimanche 01 septembre 2019

Je soussigné NOM ………………………………………………………………………… PRENOM ……………………………………………………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

portable : …………………………………………….. Adr. mail lisible ………………………..………………………@…………………………………………………

MARQUE ……………………………………………………………………… MODELE ………………………………………………………………………………………………

ASSURANCE ……………………………………………………… N° CONTRAT ………………………………………DATE VALIDITE ………………………

POUR TOUT SUPPLEMENTS DE REPAS « HORS RANDO » pour amis,enfants, familles..  

DISPONIBLE SUR le lieu de la fête

Tarif du Dimanche  (café,ballade, + apéro + repas dimanche midi)

Par pilote et par quad Nbre …………… x 30 €  = ……………

Accompagnant RANDO Nbre …………… x 15 €  = ……………

            soirée dansante du samedi soir et repas ( faire chèque  séparé )   Nbres…………….x 20 € =…………...

TOTAL : …………………

La conduite, c’est respecter la nature et les autres utilisateurs, alors roulez COOL, car ce n’est pas du cross mais une ballade. 
                                             Aucune confirmation d'inscription vous sera envoyé, seul  l'inscription    COMPLETE   et le règlement, sera validé

UN ENGAGEMENT PAR PILOTE ET PAR QUAD  

Pour plus de renseignement téléphoner à NICOLAS au 06 21 33 75 41 

CETTE FEUILLE EST À RENVOYER COMPLETE ET SIGNEE AVANT Le 24 aout 2019

Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date 

par courrier À GUENEAU   Nicolas – 3 rue st fiacre -TREMONT 49310  Lys Haut Layon

A joindre pour l'inscription     :

> bulletin d'inscription
                                 > la décharge de responsabilité complétée et signée
                                 > la copie de la carte verte
                                 > le règlement par chèque à « l'ordre du comité des fête de Trémont »    

FAIT A …………………………………………………………………...LE……………………………………………………………………..

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »



DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ - RENONCIATION À POURSUIVRE

1. Je, soussigné(e) _______________________________________, né(e) le _______________ à _________________________________ et

résidant  à  ________________________________________________________________________________________________________,

déclare et certifie que je suis âgé(e) d’au moins  18 ans et que je possède un permis de conduire en règle émis par les autorités françaises, et

que j’accepte volontairement et à mes propres risques d’utiliser un quad ou SSV.

2. Je comprends et accepte tous les risques et dangers possibles, pouvant survenir des suites de l’utilisation d’un

tel  véhicule,  et  je m’engage à me conformer  et  à respecter  les  lois,  normes et  consignes de sécurité  en vigueur,  à  porter  les  vêtements

sécuritaires appropriés, à utiliser le véhicule de façon responsable et à ne pas conduire sous l’influence de drogues, d’alcool ou de toute autre

substance susceptible de limiter mes capacités. 

3. En considération de la possibilité d’utiliser un quad ou SSV, je donne décharge de responsabilité complète et finale
quant à tous dommages, que je pourrais subir durant l’utilisation d’un tel véhicule quelle qu’en soit la cause et sans y restreindre la fabrication, le

design, la maintenance et l’entretien du véhicule et je renonce définitivement et dès à présent en mon nom personnel et aux noms de mes

héritiers, représentants personnels, successeurs, ayant droit et autres représentants légaux, à toutes poursuites ou réclamations pouvant en

résulter contre le comité des fêtes de Trémont, et la mairie de Trémont.

4. Je  déclare avoir inspecté le véhicule en question et avoir été adéquatement informé sur son
utilisation et les mesures sécuritaires et m’en déclare satisfait et déclare avoir lu ce document,
en avoir compris et accepté les modalités, et je signe volontairement  cette décharge de responsabilité et

renonciation à poursuivre, et de plus certifie qu’il n’existe aucune représentation verbale, énoncé quelconque autre que les termes et conditions

de la présente randonnée. Cette randonnée sera interprétée et soumise aux lois françaises.

5. J’autorise le comité des fêtes de Trémont d’utiliser mon nom, ma voix, mes photographies, ma ressemblance, les performances prises ou

enregistrées lors des activités et de les reproduire, éditer, diffuser, exploiter et publier à des fins de publicité, de promotion et autres dans tous
médias (imprimés, médium publicitaire, internet, vidéo, ou autrement) de tout genre dans le monde entier et à perpétuité sans notification,

nouveau consentement ou quelque paiement que ce soit.

6. En cas d’annulation de la présente inscription signifiée avant le 24 aout  2019, le remboursement sera de 100%. Au delà de cette date,

aucun remboursement ne sera accordé. Tout annulation pour raison médicale (justifiée par certificat médical) sera remboursée à hauteur de

90%.

En vertu de quoi, j’ai signé en ce ___ jour du mois de ________________ 2019

_____________________________________
Signature de l’utilisateur

IMPORTANT : CE DOCUMENT CONTIENT DEUX (2) PAGES.  VOS INITIALES DOIVENT ÊTRE 
APPOSÉES SUR CHAQUE PAGE

        



CONSEILS DE SÉCURITÉ
Il est important que vous compreniez les règles suivantes avant l’utilisation d’un quad ou SSV.
Cochez chaque déclaration, afin d’indiquer que vous avez compris et accepté ces modalités, puis apposez votre signature et la date sur ce
document.

 Je ne conduis pas sous l'influence de drogues, d'alcool, ou de médicaments, et je ne souffre pas de 
malaises, de fatigue ou de blessures.

 Je respecte l'âge minimum de 18 ans pour conduire les véhicules.

 Je porterai des vêtements et autres équipements de protection tel qu'un casque de sécurité et des 
lunettes protectrices, et je vérifierai que mes passagers s’équipent également de telle façon. 


J’ai pu me familiariser avec les performances et caractéristiques opérationnelles du véhicule, et j’ai 
bien pris connaissance des consignes de sécurité relatives au véhicule. Je comprends les risques 
inhérents à l’utilisation des véhicules, en tant que conducteur ou en tant que passager. 


Je n’utiliserai pas le véhicule sur un trajet autre que celui indiqué par les organisateurs de la 
randonnée ou de l’essai. Je ne tenterai pas de faire des cascades, des sauts ou autres manœuvres 
dangereuses.


Je conduirai à une vitesse raisonnable en tenant compte de la condition du terrain, la visibilité et mon 
expérience dans l'utilisation du véhicule.  Je serai toujours prêt à arrêter ou changer de trajectoire en 
cas d'urgence.  


Je respecterai à tout moment les consignes de sécurités données par les organisateurs de 
l’événement, et je serai vigilant lorsque je me trouve près du trajet ou de l’emplacement d’essai.

LU ET APPROUVÉ PAR (NOM, PRENOM): _____________________________________________

DATE : __________________________ 2019.

IMPORTANT : CE DOCUMENT CONTIENT DEUX (2) PAGES.  VOS INITIALES DOIVENT ÊTRE 
APPOSÉES SUR CHAQUE PAGE


	DéCHARGE DE RESPONSABILITé - renonciation à poursuivre

