
 

EPERNAY 14 avril 2013 
Parc Roger Menu  

 

Randonnée tout-terrain 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements au Moto-Club d'Epernay 
6, allée de la Forêt  - 51200 EPERNAY 

Tél / Fax : 03.26.54.30.03    
Bulletin sur le site : http://www.motoclubepernay.com   

Inscription préalable obligatoire  
200 KM de Tout-Terrain  
Accessible à tous les niveaux 

"La Trans'Quad 51" 

 

Nouveau parcours en 2013 : 80 % de nouveaux chemins ! 



 

Le Moto-Club d'Epernay vous propose une randonnée tout-terrain 
d’environ 200 km sur les coteaux champenois réservée aux quads 
homologués. 

"Grandes" classiques, la randonnée "Trans'" tout-terrain aura lieu le 14 avril, au 
départ d'Epernay.  
Cette rencontre s'avère être internationale, il est fréquent d'y rencontrer des 
motards Belges, Luxembourgeois, Allemands et Hollandais. 
 

Cette journée est consacrée à la découverte de la région, l'esprit de compétition 
est banni, au profit de l'entraide et du partage des chemins. 
 

Droit d'inscription = 55 € par pilote 
 30 € par accompagnateur ou passager 
Ce tarif comprend :   

- Le petit-déjeuner (café / chocolat chaud + brioche) 
- Circuit d'Enduro d'environ 200 km de tout-terrain sur les Coteaux 

champenois dont 80 % de nouveaux chemins 
- Panier repas (prendre un sac à dos) 
- Un verre blida souvenir  
- Boisson et sandwich au retour  

 

Caution : afin de responsabiliser chacun sur : 
- le respect des règles élémentaires de sécurité et du code de la route 
- le respect du parcours fléché 
- le respect des cultures 

Une caution de 100 € est donc demandée par véhicule. Celle-ci ne sera pas 
encaissée et pourra être restituée ou détruite, si vous avez respecté les consignes, 
à l'issue de la randonnée. Plus de précisions vous seront données sur place. 
 

-  Inscription préalable avant le 3 avril 2013 -  
 

Ceci dans la limite des places disponibles = 150 quads 
 

Rendez-vous sur le Parc Roger Menu à partir de 8 heures : 
suivre fléchage "MOTO" 

 
 

Renseignements au Moto-Club d'Epernay 
6, allée de la Forêt  - 51200 EPERNAY  

Tél / Fax : 03.26.54.30.03   Email : motoclubepernay@orange.fr 

Randonnée Loisir 
 

« La Trans'Quad 51» 
 



Président : Gilbert BRUGNON
6 allée de la Forêt - 51200 EPERNAY
Tél / Fax : 03.26.54.30.03

Email : motoclubepernay@orange.fr
Internet : http://motoclubepernay.com

NOM: Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

N° tél : Date de naissance :

E-mail : 

Marque : Cylindrée :

Type : Immatriculation :

Assurance :

N° de police :

55,00 €              

Nom : Prénom :

Nom : Prénom :

1er chèque bancaire N°

2è chèque bancaire N°

Tous les chèques sont à faire à l'ordre du Moto-Club d'Epernay

- Petit-déjeuner (café / chocolat chaud + brioche)
- Circuit d'Enduro d'environ 180 km de tout-terrain sur les Coteaux Champenois
- Panier repas (prendre un sac à dos)
- Pot au retour et verre blida souvenir 

Je m'engage à respecter le règlement et les consignes particulières de la manifestation.

Date limite d'inscription : Le 3 avril 2013

Fait à :                                                  le

SIGNATURE

SSV INTERDITS

Joindre impérativement une enveloppe timbrée ou un mail (lisible) pour recevoir la confirmation d'engagement.

QUAD : PNEUS TYPE AGRICOLE INTERDITS

30,00 €                     

L'inscription  comprend :

TARIF PILOTE ………………………………………

30,00 €                     

Total inscription :

TARIF SPECIAL ACCOMPAGNATEUR OU PASSAGER

OBLIGATOIRE : Caution de 100 € : 

RANDONNEE TOURISTIQUE TOUT-TERRAIN

Du dimanche 14 avril 2013

PILOTE: 

Permis (catégorie et n°) :

LA TRANS'QUAD 51 - Bulletin QUAD

Moto Club
d'Epernay
France (51)

BULLETIN D'ENGAGEMENT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retour des inscriptions au : 
 

Moto-Club d'Epernay 
6, allée de la Forêt 
51200 EPERNAY 

 
 
 
 
 
A noter dans vos agendas : 

 
 
Le Téléthon "Les Quads de l'Espoir" en décembre 2013  
à Epernay le 8 décembre 
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