INFORMATION QUADEURS
Notre traditionnelle randonnée quads des marrons à THEL est de retour !
Enfin nous l’espérons…

Malgré la crise du Covid, nous relançons notre précieuse fête des marrons.
Nous avons cependant dû nous adapter afin de satisfaire au mieux les nombreuses contraintes qui
nous sont imposées.
La fête au cœur du village sera donc en « taille réduite ».
Il n’y aura malheureusement pas de démonstration de moto cross, ni de manège, ni de fanfare,
ni de repas chaud (nous ne pouvons pas ouvrir la salle des fêtes)…
Tout se fera en extérieur, sous des chapiteaux, en bas vers le city-stade (buvettes avec nos choix
habituels et stands « snacking » dynamiques).
À l’heure où nous vous envoyons les bulletins d’inscription pour la randonnée quads, nous ne
pouvons pas vous garantir à 100% que cette dernière aura bien lieue.
En effet, nous somme pour l’instant dans l’attente du feu vert de la préfecture, qui ne nous
donnera réponse que quelques jours avant le jour J…
Si la réponse est positive, vous n’aurez pas de nos nouvelles et vous pourrez vous présenter le
dimanche 31 octobre pour la récupération des dossards (comme les années précédentes).
Si la réponse est négative, nous reprendrons contact avec vous et vos chèques seront détruits.
Bien que cela ne nous enchante pas plus que vous, nous serons contraints de vous demander un
pass sanitaire valide pour partir sur la randonnée quads, mais également pour rentrer sur la zone
de la fête.
Merci de prendre le soin de nous envoyer vos bulletins d’inscription bien complet avec tous les
documents mentionnés.
En espérant que cette année sera la dernière où nous devrons nous compliquer la tâche, et que
tout reviendra à la normale l’an prochain.
Nous vous remercions de votre participation et de votre fidélité, et nous espérons vous voir le 31
octobre prochain !
Le comité des fêtes de Thel

RANDO DES MARRONS - THEL
DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
Randonnée de quads sur parcours fléché (d’environ 45 km) dans le Haut Beaujolais
à THEL (69470).
Prise des dossards, obligatoire, entre 08h00 et 09h30.
Départ de la rando à partir de 08h30.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(Remplir 1 bulletin par quad)
Également disponible sur notre page Facebook, sur le site de la mairie de COURS (69470) ou sur simple demande.

Places limitées à 200 quads homologués uniquement.
NOM : ……..…………………………………………….…………

PRÉNOM : …………………………………………………….……………

ADRESSE : …………………………………………………….………………………………………………………………….………………………….…………

TEL : …………………………………………………………

MAIL : …………………………………………….@………………………………………

QUAD : ……………………………………………………………

N° IMMATRICULATION : ……………………………………………………………

À Joindre obligatoirement à votre inscription :
Photocopie de la carte verte en cours de validité, de la carte grise du quad à votre nom, et de votre
pass sanitaire (si vous n’êtes pas vacciné, vous pourrez nous présenter un pass sanitaire valide suite à un test négatif de moins de 72h).

➢ Droit d’engagement par quad : 1 x 42,00€ = 42,00€
Ci-joint un chèque de ……………….€ à l’ordre de « Comité des fêtes de Thel »
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou d’incident quelconque. Les
participants sont responsables de leurs actes et engagent leur propre responsabilité.
Je soussigné(e) ................................................................. m’engage sur l’honneur à respecter les
formalités d’engagement demandés ci-dessus, à posséder une assurance en cours de validité, à respecter les
organisateurs et ne pas les poursuivre.
Fait à : ………………………………………………………………………
Le : ……………………………………………
SIGNATURE avec mention manuscrite « Lu et Approuvé »

Date limite d’envoi : 22 octobre 2021
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte.
Inscription à renvoyer à :
Mme Coraly COMBY
140 rue Louis Coillard - THEL
69470 COURS

OU

Pour tout renseignement : 06 06 84 94 60 ou mail ci-dessus.

par mail à : fdmthel@gmail.com

