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Contrat conducteur
Vous allez participer à une randonnée accompagnée en quad avec prêt d'un quad-

Nom:................................................

Prénom:.................................

né(e) le :...../...../........ à …...........................................

Permis de conduire n°.................................Fait à...........................Le......../...../......7

-La randonnée se déroule en file indienne et il est interdit de dépasser ou de faire la course,
votre accompagnateur étant le premier de la file.
-Les participants à la randonnée sont responsables de leurs actes.
Ils doivent respecter le code de la route,même sur les chemins.
Ils possèdent le permis de conduire pour la conduite d'un quad.
-Le guide ne peut-être tenu responsable des agissements des participants.
Il est là uniquement pour indiquer le parcours et apporter une assistance technique.
-Le guide se réserve le droit d'exclure un ou plusieurs participants si leur comportement peut
mettre en péril leur santé ou le matérielDans ce cas le montant de la prestation ne sera pas remboursée-La randonnée doit se faire dans le respect de la nature,des chemins et des autres usagers.
-les participants certifient n'avoir aucune contre-indication médicale à la pratique du quad et
si cela s'avère inexact,déchargent quad rando des sapins de toute responsabilité.
-Le matériel prêté est homologué et conforme aux normes CEE.
Tout participant prendra lecture du règlement intérieur concernant l'organisation de la
randonnée -Une caution de 500 € par quad sera demandée,caution qui sera rendue à la fin de
la prestation si le véhicule n'a fait l'objet d'aucun dégât. Dans le cas contraire,toute casse fera
l'objet d'une facturation.
Je certifie avoir lu et accepté la charte du quadeur et les conditions générales qui m'ont été
remises et j'accepte les conditions énumérées ci-dessus.
O

je refuse que les photos prises au cours de la randonnée soit utilisées à des fins publicitaires ou diffusées sur le site
de Quad Rando Des Sapins

Date:...........................
Signature du client

(précédée de la mention ''lu et approuvé'')

