
 

 

Bulletin d’inscription Week-end QUAD / SSV par « Les Roses d’Elo » 
Nadège et Cécile vous proposent ce Week-end via leur association « Les Roses d’Elo » 

Leurs But : prendre le départ du Rallye Roses des Sables en Octobre 2020, en participant à ce week-end vous 
participez à leur projet. En collaboration avec « Les Enfants du Déserts », « La Croix Rouge » et « Le Cancer du Sein 
parlons-en » (pour plus d’informations allez consulter leur page Facebook « Les Roses d’Elo ») 

 

Programme du Week-end : 

Samedi : 

- 8h30 Accueil et Administratif  
- 10h – 12h30 Roulage 

- 12h30 – 14h Pause repas (retour au bivouac) 
- 14h – 18h Roulage 

- 20h Apéro, soirée animée par un DJ avec repas 

Dimanche : 

- 10h – 12h30 Roulage 
- 12h30 – 14h Pause repas (retour au bivouac) 

- 14h – 17h Roulage 
-  

Vous avez la possibilité de bivouaquer sur place gratuitement ou bien de réserver un hôtel, camping ou gîte à 
proximité du terrain.  

Les repas du midi ne sont pas compris dans l’inscription, 

Le tarif est de 95 € pour le Week-end avec soirée du samedi soir inclus (Apéro, repas, DJ), ce tarif n’est valable que 
jusqu’au 15 Février inclus (cachet de la poste faisant foi), au-delà le tarif sera de 110 €. Tarif passager : 45 € jusqu’au 
15/02/2020 au-delà : 60 € 

Pour plus de renseignement n’hésitez pas à nous contacter au 06 85 29 74 95 ou par mail lesrosesdelo@gmail.com 

 

 

PENSEZ A RESERVER DE BONHEUR, les places sont limitées !! 

 



Pour Participer veuillez remplir la fiche ci-dessous : 

NOM……………………………………..…………………………….Prénom :………………………………………………………………………………

………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

Tél :…………………………………………………..……………Mail :…………………………………..@……………………………..………………. 

Véhicule :………………………………………………………….Assurance :……………………… 

N° de police :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sélectionner le Groupe : 

 Groupe 1 : Niveau Tranquille  

 Groupe 2 : Niveau Technique 

 

Je m’inscris : .....................................................................................................…………………………………….… € 

Je rajoute un passager :  …………………………………………….. X……………………. = …………………………..€ 

Soit un total de : ………………………………………………………………………………………………………….……….€ 

Conditions et règlement : 

-Le participant s’engage à respecter l’environnement lors de l’accès aux pistes, aux installations, au matériel ainsi qu’a l’environnement dans 
lequel il évolue. La pratique en dehors des pistes est interdite (cultures et plantations) 
-Le participant s’engage à se conformer au code de la route et aux instructions qui lui sont données par les responsables du centre, pendant 
toute la durée d’accès au domaine. 
-Les responsables du centre pourront expulser immédiatement un participant en cas de non respect des règles de sécurité, et plus 
généralement s’il adopte un comportement dangereux pour lui-même, pour autrui ou pour l’environnement. 
-Le participant déclare avoir souscrit toutes les polices d’assurances appropriées tant pour son véhicule que pour lui-même et les personnes 
susceptibles de l’accompagner. Les Protos sont interdits. 
-Le participant devra être en pleine possession de ses moyens et détenteur du permis de conduire. 
-Le participant déclare assumer les risques inhérents à la conduite en tout terrain et assumer l’entière responsabilité de la conduite du 
véhicule sans pouvoir rechercher la responsabilité du centre. 
-Le participant est responsable ou ses accompagnateurs soumis aux conditions identiques à celles énoncées pour lui-même. 
-Toutes dégradations (cultures ou autres) pourraient entraîner des frais de remise en état, à la charge du participant. 
-L’alcool est interdite sur les pistes durant la journée. 

-L’accès au terrain est interdite après 18h00. 
 

Le ……………………………………Signature précédée de « lu et accepté » 

 

 

A retourner par courrier : 1 rue de la Croix Camus 79100 Sainte Verge ou par mail : lesrosesdelo@gmail.com 

Merci d’accompagner votre inscription du règlement (Il sera encaissé 15 jours avant le week-end) ainsi que de la 

photocopie de votre assurance. 


