
Décharge de responsabilité, pilote & ou passager, envers : 
QUAD CLUB BOUCOIRAN ( Q.C.B )

Le soussigné :

Nom & Prénom : ________________________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________

Code Postal & Ville_______________________________________________________________

TEL : ____________________________EMAIL :_______________________________________ 

MARQUE & MODELE du QUAD : ___________________________________________________

Personne a prévenir en cas d’accident :

Nom, Prénom ,Tel :--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par la présente, je décharge l’association Q.C.B et tout ses dirigeants de toute responsabilité 
corporelle, perte de vie, invalidité de santé, en cas d’incident ou d’accident, dans le cadre de la 
randonnée organisée, survenant à moi- même ainsi que tout dégât survenant à mon véhicule et 
autres véhicules présents sur la piste. Je déclare pratiquer cette randonnée sur terre en loisirs 
sous mon entière responsabilité à mes risques et périls, renonçant ainsi irrévocablement moi-
même ou un tiers me représentant ou un membre de ma famille et tous ses ayants droits, à tout 
recours, à quelque titre que ce soit contre l’association QCB ou ses dirigeants.
Je renonce moi-même ou un tiers me représentant ou un membre de ma famille à toutes 
poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires envers, l’association QCB ainsi qu’envers 
tout ses dirigeant et bénévoles, et je suis bien informé que les dégâts occasionnés à un véhicule 
d’un tiers présent sur la piste relève de ma responsabilité. Cette randonnée organisée, a pour but 
la pratique du sport mécanique sur terre en loisirs ( quad ), en dehors de toute notion de 
compétition. Cette journée de pratique ne rentre pas dans la catégorie « des épreuves, 
courses ou compétitions sportives ufolep, ffsa ».
Je déclare et certifie sur l’honneur être en possession d’une responsabilité civile ou assurance 
couvrant l’ensemble de mes activités pratiquées ainsi que d’une assurance pour mon quad en 
cours de validité. Je certifie que cette responsabilité que j’utilise est valide et couvre l’ensemble 
des risques de dommages corporels de toute nature que ce soit me concernant.
Je prends l’entière responsabilité de toute utilisation de mon véhicule désignée ci-dessus, qu’il soit 
conduit par moi- même ou bien une tierce personne et à vérifier que cette personne ai signé un 
document identique.
Je m’engage à respecter immédiatement les demandes et consignes de l’organisation ainsi que le 
code de la route et être titulaire du permis de conduire en vigueur pour la conduite d’un quad 
homologué.

Fait à Moussac, le :  

Signature avec la mention lu et approuvé

RANDO DU COCHON

BONNE RANDO !!!


