
L'association Nash-Quad organise une journée ou le quad sera en fête. 
A partir de 8h30, rendez-vous au terrain de quad de la Boulonnerie (51700 
Festigny).

Un petit déjeuner (café, croissant, jus fruit) vous sera servit puis commencera
la journée dès 9h00.

Avec plusieurs choix pour satisfaire tout les quadeurs.

- 3 parcours de balade de différent style. (En petit groupe et avec un ouvreur)

- Les challenges (mini-trial, franchissement, technique , bourbier et 
endurance) qui sera noté suivant un barème de points.

- Les concours (du plus beau quad, du départ arrêter sur 50m, du freinage et 
surprise).

Le midi, une buvette-snack vous accueillera, ainsi qu'un espace pique-nique 
(barbecue et table à votre disposition sous abris). Un moment de détente ou 
chacun pourra parler de sa passion et faire connaissance.
En fin journée un classement sera fait pour récompenser les gagnants des 
différents challenges par catégories (homme et femmes) et les concours 
Un classement par équipe sera fait par association ou forum ou groupe 
d'amis. A préciser lors de votre inscription.
Suivie d une collation et du verre de l'amitié. 

Le tarif, comprend l’inscription à toutes les activités, le petit déjeuner, un 
ticket pour une boisson et la collation de fin journée.

Facebook : https://www.facebook.com/Nash-Quad
Mail : nashquad@hotmail.fr                        Forum : nashquad.forumgratuit.fr



Carte-grise, police d’assurances et permis  à présenter
lors des contrôles administratifs et à conserver tout le

long de la sortie.

QUAD                
Marque : _________________ Modèle : __________________  Immatriculation : ______________
        2X4                   4X4     
Assurance (n° de police et adresse) : _____________________________________________________ 
N° Permis en cours de validité : __________________________________________________________

PILOTE               
Nom : ___________________  Prénom : ________________  Date de naissance : ________________ 
Adresse : ______________________________________________________ Code postal : __________ 
Ville : ________________  Tél. : ________________     E-mail : _______________________________
En cas d’urgence, prévenir Mr- Mme : _______________________  N° tél. :______________________

TARIF              
        Quad / pilote : 15€       

Nom de votre association, forum ou groupe :     

                               Clôture     des inscriptions le 11 Octobre 2014 
     
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de : Nash-Quad Association.

Votre  inscription  sera  validée  dès  réception  de  ce  bulletin  d’inscription  à
envoyer a l’adresse suivante :   RONSEAUX Nicolas   39 rue du Vieux moulin
51210 Le Breuil

Cette manifestation  est organisée  sur un tracé ouvert à la circulation ou sur un terrain privé, sans notion
de vitesse, ni de courses de vitesse.
Cette journée s’adresse aussi bien aux quadeurs amateurs qu’aux quadeurs plus chevronnés.
Tout au long du parcours, plusieurs signalisations ou consignes des signaleurs de groupe sont mises en place 
pour répondre à tous les niveaux de pilotage.
Le soussigné prend l'engagement de respecter le code de la route, le règlement du terrain, les consignes 
d’organisation et/ou du personnel de l’association Nash-Quad  qui encadre. Chaque pilote reste responsable 
des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques garantis par leur assurance, et
doit s'il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires. 
Ainsi que de se présenter avec un véhicule en bonne état de marche et munis de ses équipements de 
sécurités (casque, gants, chaussures ou bottes, blouson etc...) à modérer sa vitesse lors de passage à 
proximité des habitations ou des interceptions ou riverains (piétons, chevaux etc..), à ne circuler en aucun 
cas sur la propriété d’autrui (bois, champs, pelouse etc) ou en sens inverse du parcours.
Fait à _______________________ le ___________
Signature du participant
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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