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L’association «  QUAD A KRO » (la  Séguinière) décline toutes responsabilités corporelles et matérielles en cas d’accident durant le week-end du 11 

et 12 octobre 2019. De plus, je certifie être assuré pour mon véhicule et moi-même. 

Je m’engage à : 

- Respecter scrupuleusement les règles de conduites et de comportement applicables et par conséquent me tiens pour personnellement 

responsable de tous dommages ou dégradations matérielles occasionnées sur le circuit et de payer les frais de  remise en état (Quad A Kro 

se réserve le droit d’appliquer des sanctions) 

- Porter un casque de sécurité et un équipement de sécurité adapté au véhicule et un éclairage adéquat 

- Ne pas rouler en dehors des sentiers prévus et de suivre les instructions des organisateurs 

- Respecter les règles du code de la route, les lieux et les propriétaires qui nous acceptent (qui se réservent le droit de toutes sanctions en 

cas de dégradations) 

La conduite c’est respecter le code de la route alors ROULEZ COOL, car ce n’est pas une course, ni une compétition. 

 

 

 

 

 

SOYEZ PRUDENT, ET BONNE JOURNEE 
 

Fait le …………………………………………, à ……………………………………………. 

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

Formule d’inscription 
Repas compris 

Vendredi 11 octobre 2019 
18h à 22h 

Samedi 12 octobre 2019 
8h à 14h 

Quadeur 20 €  X …… 40 €  X …… 
Accompagnateur 12 €  X …… 15 €  X …… 
TOTAUX = ……………… € = ……………… € 
8€ supplémentaire pour toute inscription après le 4 octobre 2019 

CIRCUIT CLUB QUAD A KRO 
LE 11 et 12 OCTOBRE 2019 à Torfou  (49) 

Je soussigné NOM : ………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………………. VILLE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE : ………………………………. E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………. 

MARQUE DU QUAD : ………………………………………. MODELE : …………………………………………………………………………………………. 

NOM DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE :…………………………………………… N° DE CONTRAT : …………………………………………… 

(Joindre la photocopie de la carte verte) 

 

CETTE FEUILLE EST A RENVOYER COMPLETEE ET SIGNEE AVANT LE 4 OCTOBRE 2019, 

Accompagnée du règlement (chèque à l’ordre QUAD A KRO) 
 

à envoyer  QUAD  A KRO au 16 rue d’Amsterdam,  49280  la Séguinière 
 

Pour toutes informations complémentaires, contactez Julien 06.86.56.79.14 

quadakro49@gmail.com 

 


