
Photos téléthon 2010-2011, dans les Vosges la neige n’est pas garantie mais quand elle est là ,c’est du plaisir !!  

Bulletin d’inscription  
Pilote : 
  
Nom:_________________________ Prénom:______________________ Tel:_________________________ 
 
Adresse:__________________________________ Code Postal:_________ Ville:______________________ 
 
N° de permis: ________________________ Délivré le :_____________ Valide: Oui    Non  
 
Adhérent à une association de défense des loisirs verts : Oui Non Laquelle:________________________  
 
Passager:  
 
Nom:_________________________ Prénom:__________________ Age (si mineur, -12 ans refusé) :______  
 
Adresse:_________________________________ Code Postal:____________ Ville:____________________ 
 
Véhicule :  
 
Marque:__________________ Modèle:________________ Type d’homologation :____________________ 
 
Immatriculation :_________________ Assureur:_________________ N° de carte verte:_________________ 
 
Tarif :  
 
1 pilote 55 euros repas compris  
 
1 passager 35 euros repas compris  
 
Je certifie sur l’honneur les informations ci-dessus et joint mon règlement de _________euros à l’ordre de 
Quad passion 88, accompagné de la photocopie de la carte grise, de l’attestation d’assurance, ainsi que du 
règlement daté est signé. 
  
Document à retourner a Quad Passion 88 Chez Monsieur Loïc VIEVARD 32 Au Houssot 88430 Arrentes de 
corcieux  
 
Fait à :                                       le:                                     Signature:  

Entre le Neuné et la Vologne 



Règlement randonnée du téléthon le 27/11/2011 

Article 1 

L’organisateur est assuré au pré AGF associa pro. 

Article 2 

Quad passion 88 organise sa Randonnée du téléthon le Dimanche 27 novembre 2011, au départ de La chapelle devant 
bruyère. Cette randonnée à vocation purement touristique ne possède aucun caractère de compétition. Le nombre de 
participants sera limité en fonction du nombre d’encadrant disponibles. 

 
ARTICLE 2.1 – Véhicules acceptés : quads 

 
a) Règles générales 

 
Cette randonnée est destinée aux possesseurs de quad (toutes cylindrées), homologués, immatriculés et assurés, en 
conformité avec le Code de la route. Il faut une autonomie permettant de parcourir au moins 90 kms. 
 

b) Contrôle technique 
 
Vous devrez présenter votre quad avec votre confirmation d’inscription et la carte grise. 
Seront alors vérifiés : 
_ l’état général (les simili-épaves assemblées à grand renfort de fil de fer seront refusées) 
_ l’absence de numéros de course (très fun, mais on n’est pas au Dakar !) 
_ la présence de la plaque d’immatriculation lisible et de la vignette d’assurance 
_ le bon fonctionnement des éclairages (phare et feu arrière) 
_ les pneus : pneus type routier interdit ainsi que les pneus dont les crampons sont inferieur à 13mm 
_ l’échappement : il doit être soit d’origine soit homologué C.E. (plaque d’homologation sur le silencieux) 
Important : le bruit est l’ennemi n°1 de nos activités (nuisance la plus souvent rapportée par les riverains), nous serons donc 
intransigeants sur le niveau sonore des véhicules. Nous n’hésiterons pas à refuser un véhicule trop bruyant ! 
 
Si besoin, nous procéderons à un contrôle sonomètre statique, en considérant les valeurs de niveau sonore et de régime 
moteur figurant sur la carte grise. 
 
Les organisateurs pourront à tout moment refuser un véhicule qu’ils jugeraient inadapté, dangereux, ou trop bruyant. 

 
ARTICLE 3 - les participants 

 
a) Qui peut s’inscrire ? 
Tout conducteur possédant un permis valide, autorisant la conduite du véhicule qu’il utilisera pour la randonnée, le 
participant doit être en bonne forme physique, son état de santé ne doit pas être incompatible avec la pratique de 
l’activité. 
Les organisateurs pourront à tout moment refuser ou stopper un participant dont l’équipement, l’état de santé apparent ou 
le comportement leur paraîtra insuffisant ou inadapté pour garantir sa sécurité ou celle des autres usagers. 
 
b) Équipement du conducteur 
Casque, gants, lunettes et bottes adaptées (au minimum solides chaussures montantes) sont obligatoires ! 
Prévoyez un bon équipement, adapté aux conditions météo. Les bottes en caoutchouc sont interdites 
c) Contrôle administratif 
Vous devrez y présenter votre confirmation d’inscription. Seront alors vérifiés : 
_ le permis de conduire 
_ la carte verte d’assurance 
_ la carte grise du véhicule 

 

 

 



ARTICLE 4 - le parcours 
 

a) à quoi ça ressemble la Randonnée … ? 
Le parcours est constitué d’une boucle de quelques dizaines de kilomètres. L’itinéraire est composé de voies ouvertes à la 
circulation publique, telles que définies dans le Code de la Route et conformément aux dispositions de la Loi n°91-2 du 3 
janvier 1991 (dite Loi Lalonde). Le parcours proposé comprend environ 85 % de chemins et n'utilise aucune voie signalée 
sans doute possible comme interdite (barrière, panneau réglementaire...). Le tracé emprunte à 90% des chemins ruraux et 
des routes du domaine public. Le massif des vosges est une magnifique montagne entre pousser granitique, moraine, et 
tourbière, il va de soit que les roches sont omniprésente, le quad doit être adapté à cette spécification. 
 
b) Le roulage ? 
Roulage en petits groupes de 12 véhicules maximum composés de 10 participants, un guide et un fermeur. Ces encadrants 
sont des bénévoles du club qui ont pour mission de vous initier aux règles de circulation et de comportement dans les 
chemins. Les groupes seront constitués par affinité et niveau d’expérience. Un compteur kilométrique en état de marche 
est obligatoire sur chaque véhicule. Vous êtes libre de mettre fin à votre participation à tout moment et de rentrer chez 
vous sous votre propre responsabilité, à condition de prévenir un membre habilité de l’organisation. Les organisateurs 
peuvent faire varier le parcours en cours de journée si les conditions le nécessitent (difficultés, autre manifestation, 
panne...). Aucun point de rassemblement ou de passage ne vous est imposé. 
 

ARTICLE 5 – inscriptions – tarifs 
 

a) Modalités et participation aux frais d’organisation : 
Véhicule + conducteur : 
Pilote = 55 € 
Accompagnateur de plus de 12 ans = 35 € 
Repas du midi compris 

Hébergement : 
Quad passion 88 tient à votre disposition une liste de gites ou chambres d’hôtes conseillé. 
 

ARTICLE 7 – Comportements 
 

Cette randonnée est organisée dans un esprit de détente, de convivialité et de respect de l'environnement. Ces règles n'ont 
pas été créées pour vous mener la vie dure, mais pour préserver l’avenir de nos activités de loisir.  
 
Important : 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux conséquences des infractions aux lois et règlements en vigueur 
commises par un participant, conséquences qui seront intégralement supportées par leurs auteurs. De même, 'organisation 
ne pourra être tenue responsable des accidents ou incidents qui pourraient survenir au cours de la randonnée et qui 
seraient directement liés au comportement du participant ou de ses accompagnants. L’association a souscrit un contrat 
garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité d’organisateur de manifestation. D’autre part, les activités de quad 
passion 88 sont couvertes par un contrat de Garantie de Protection Juridique spécialisé. L’organisateur se réserve le droit 
d'annuler ou de reporter tout ou partie de la randonnée en cas d’événements imprévus et incompatibles. 
 

ARTICLE 9 – Déroulement de la journée – Horaires 
 
7 h30 : ouverture du park contrôle administratif 
8h00 : premier contrôle technique 
8 h30 : briefing et regroupement des groupes 
9 h 00 : départ échelonné des groupes 
12 h : heure probable de la pause repas 
14 h : départ échelonné des groupes 
17 h : retour à la chapelle devant bruyere 
ARTICLE 10 – Sanctions 
Le participant, lorsqu'il signe son bulletin d'inscription, s'engage à respecter ce règlement. Tout manquement à son 
engagement entraînera des sanctions décidées par les organisateurs, comme par exemple l’exclusion immédiate de la 
randonnée,  une sanction prise envers un participant ne pourra en aucun cas donner lieu à un remboursement des sommes 
versées. 
« Pour conclure... Cette randonnée est une balade, pas un enduro ni un rallye-raid ; alors prenez votre temps, profitez des 
paysages, du parcours… la prochaine édition ne tient qu’à nous tous… » 
Il est conseillé de conserver précieusement ce document, et de l’amener avec vous le jour de la randonnée. 
Contact = Loic VIEVARD 06 36 90 84 10. 
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