PILOTE :

PASSAGER :

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

AGE :

AGE :

ADRESSE POSTALE :

ADRESSE POSTALE :

CODE POSTALE :

CODE POSTALE :

VILLE :

VILLE :

PORTABLE :

PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

ADRESSE MAIL :

N° PERMIS DE CONDUIRE :

MON VEHICULE :
MARQUE :

MODELE :

CYLINDREE :

IMMATRICULATION :

FORMULE PILOTE
89€TTC

FORMULE PASSAGER
39€TTC

RANDONNEE
ENCAS
REPAS MIDI
VISITE CAVE DE BAILLY LAPIERRE
ESSAI VEHICULE GAMME TGB 2018
REPAS SOIR

RANDONNEE
ENCAS
REPAS MIDI
VISITE CAVE DE BAILLY LAPIERRE
ESSAI VEHICULE GAMME TGB 2018
REPAS SOIR

Avant le départ, merci de nous présenter votre permis, carte grise et assurance.
PROGRAMME:
Accueil des participants chez Delta Mics , 48 rue Saint Jean 89290 Vincelles
Café, viennoiserie etc…
9H00 :
Départ de la randonnée.
10H30 :
Pause Casse-Croute
12H30 /14H00: Pause Déjeuner au Domaine Vocoret 89800 Chablis
16H30 :
Visite des caves de Bailly Lapierre
17H30 :
Retour chez Delta Mics, avec possibilité de nettoyer son quad et d’essayer la gamme TGB 2018.
19H30 :
Diner de clôture
8H00/9H00 :

Documents et matériel à prévoir:
1.
2.
3.
4.

Permis de conduire, assurance et carte grise valides
Equipement de sécurité obligatoire (Casque, gants, bottes etc...)
Bidon d’essence 5L (conseillé) environ 100Kms de rando.
Kit anti crevaison, sangle de remorquage...(conseillé)

Règlement :
La randonnée est exclusivement réservée aux quads homologués route.
La TGB Chablisienne est organisée sur un tracé ouvert à la circulation, sans notion de vitesse, ni de classement.
Les participants évolueront par groupes de vingt quads, chaque groupe disposera d’un ouvreur et d’un
fermeur. Chaque participant prend l’engagement de respecter le code de la route et reste responsable des
accidents, incidents ou vols qui pourraient survenir lors de la randonnée, et doit s’il le juge opportun de
contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires. Les participants s’engagent à respecter les
sites traversés, les cultures, les autres personnes rencontrées. Chaque participant est responsable des
dommages qu’il pourrait occasionner. Les participants circulent sous leurs propres responsabilités et assurance.
Les participants s’engagent à ne produire aucune poursuite, civile, judiciaire ou pénale, auprès de l’association
Quad Nature 89 et la SAS Delta Mics, ni contre leurs représentants légaux, qu’elles qu’en soient les raisons.
Aucun hors-piste n’est toléré, les participants font partie de la randonnée et en respectent les règlements.
L’organisation se réserve le droit d’exclure à tout moment un participant dont le comportement pourrait nuire
au bon déroulement de la randonnée. Seront admises les machines en parfait état de marche, le véhicule
préalablement révisé et répondant aux normes constructeur.

Merci de joindre au bulletin d’inscription une copie de votre :
 Permis de conduire
 Carte grise du quad
 Police d’assurance
En cas d’annulation aucun remboursement ne sera effectué.
Merci d’effectuer le règlement à l’ordre de DELTA MICS avant le 1er Juin 2018
Fait à ………………………………………………………..Le………………………………
Signature du participant .Précédée de la mention «Lu et approuvé »

Document à nous retourner signé à :
Par courrier :

DELTA MICS SAS
TGB Chablisienne

48 Rue Saint Jean
89290 VINCELLES
Ou par Mail :

commercial@deltamics.com

Nom et Signature :

