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     L’association de Corzé « QUAD 9 MOTORS » organise sa randonnée annuelle,  

Réservée aux Quads homologués et SSV (sauf S) 

Vous pourrez évoluer sur un parcours de 90 kms environ (nouveau tracé), réparti sur 12 

communes, en empruntant des chemins agricoles, sentiers forestiers, zones techniques, ... 

Le rendez-vous est donné à 7h30 au lieu dit « Le Beauchêne » à Jarzé. 

La matinée se clôturera par un apéritif suivi d’un repas chaud. 
 

Ci-joint, vous trouverez le formulaire d’inscription précédé de la charte de bonne conduite 
 

ATTENTION : pour une organisation optimum, veuillez nous rendre réponse avant le 29 septembre 

2019, dernier délai (aucune inscription ne sera faite sur place).    Nombre de Quads limité. 

  Confirmation de votre inscription par SMS. 
 

La conduite, c’est respecter le code de la route, alors roule COOL et bonne rando. ...  
 

Heure du rassemblement : 07h30    Départ impératif : 08h00 

Lieu de rassemblement :    JARZE - Lieu-dit : Le Beauchêne 

A Jarzé (entre Seiches et Baugé), direction Beauvau (D59). Après 1.5 km, prendre route à gauche (suivre fléchage)  

Coordonnées GPS : Longitude : 0°15’44.9’’ O.  - Latitude : 47°34’23.6’’ N. 
 

 
  

PREVOIR BIDON POUR RAVITAILLEMENT ESSENCE------- GPS et VIDEO INTERDIT Pour La RANDO. !        

 

 

                                            
 

             
Suivant les conditions météorologiques, l’association Quad 9 Motors se réserve le droit d’annuler la randonnée 

                                                

 

 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

               RANDONNÉE Du Bois De CORZE – 6 Octobre 2019 
 

CHARTE DE BONNES PRATIQUES : 
« Je randonne en respectant l’environnement et la propriété privée…»                     

• J’adopte un comportement respectueux de la faune et de la flore 

• Je fais attention aux risques d’incendie en période sèche 

• Je respecte les chemins, leurs abords et les interdictions matérialisées 

• Je participe à des actions de protection de l’environnement notamment en emportant tous mes déchets 

• Je veille à la conformité de mon véhicule en répondant aux réglementations en vigueur et en disposant de son 

échappement d’origine ou d’un modèle homologué n’excédent pas 94 dB. 

« Je randonne avec courtoisie et discrétion…» 

• Je suis discret à l’abord de zones fréquentées par d’autres usagers et des zones d’habitation 

• Je me range et je roule au pas lors de la rencontre d’autres usagers (randonneurs, chasseurs, pêcheurs, engins agricoles et 

forestiers…etc.) 

• Je me range et je coupe mon moteur lorsque je croise des cavaliers 

• Je favorise le dialogue et je salue 

« Je randonne tout en assurant ma sécurité et celles des autres usagers… » 

• Je porte un équipement de sécurité adapté 

• J’adapte ma vitesse aux conditions de circulation (météo, visibilité, fréquentation…) et en groupe, je respecte une distance 

de sécurité entre les véhicules 

« Je randonne en citoyen responsable, mon comportement engage celui des autres pratiquants… » 

• Je respecte le code de la route qui s’applique également dans les chemins 

• Je respecte les interdictions matérialisées : panneaux et barrières et les consignes de sécurité, donné par les organisateurs 

• Je m’interdis de rouler en hors-piste et de parcourir le lit des cours d’eau 

• Je ne conduis pas sous l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments. 
 

Cette randonnée et le tracé emprunté ont un caractère exceptionnel et unique conformément à la date retenue et 

aux autorisations délivrées 
(Ne pas découper la feuille) 

        

Je soussigné (Nom Prénom) ………………………………………….. Né le………………à…………………… 

Demeurant à (adresse complète) ………………………………………….. … …………………………………  

E.mail : …………. ..  ……………….. …………………….       N° Tél. Mobile :  …………..…………………. 

Reconnais avoir pris connaissance de la charte de « bonnes pratiques » ci-dessus. Je m’engage à la respecter sous 

peine d’exclusion et de sanctions éventuelles. Je reconnais être civilement et pénalement responsable. 
Chaque participant reconnaît que la pratique du quad peut présenter certains risques :  

Par la présente inscription et ayant jugé de son aptitude à participer à la randonnée, il s’engage à les assumer 

personnellement. De ce fait, il s’engage à renoncer à tout recours contre les organisateurs et contre les maires des 

communes traversées, en cas d’incident ou d’accident quelle qu’en soit la cause. 

*Marque et type du quad : ……………………………………………..*Immatriculation :………………………… 

*Assurance :………………………………….…..  *N° de police :……………………...………………………….. 

Fait à …………………………..…………………..Le (date)………………………………………….………   

 

Signature, Précédée de la mention « Lu & Approuvé » : 
 
 

 

* Documents justificatifs (permis, carte grise, assurances) à présenter le jour de la randonnée. Ces informations 

pourront en cas de nécessité être transmises aux autorités.   
 

Tarif : café d’accueil, pause rando, repas chaud. 

Engagement Quad :          ..…..…………    x 30 € = ……….. … € 

Passager(s) Quad :                                       Nbre :. ……….     x 20 € = …………    € 

Accompagnant(s) repas :              Nbre :…………    x 15 € =  …………   € 

Enfant(s) (- 16 ans) :                Nbre :…………    x 10 € =  ………. … €  
 

                       TOTAL : …………..    € 
 

Formulaire à renvoyer complété et signé, accompagné de la copie de la carte verte d’assurances et du 

règlement (chèque à l’ordre de : Association QUAD 9 MOTORS), à l’intention de : 

                Mr. BERNARD Éric, 1 rue des Epinettes 49140 SERMAISE. 

Date limite inscription : 29 septembre 2019 - Nombre de Quads Limité. 
Pour toutes informations complémentaires - Contact : Pascal ROBERT (Tél.0676831991) 

 


