
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions générales de participation au séjour RAID au PORTUGAL 

 
L’inscription à nos randonnées et franchissements implique l’acceptation des conditions ci-dessous et la signature du présent contrat :  
Je soussigné (e)………………………………………………………………………m’engage  
_ à accepter que tout manquement aux conditions précisées entrainera l’annulation du séjour, sans que je puisse prétendre à aucun 
remboursement ou autres indemnités.  
_ à respecter le code de la route et à circuler sur les chemins à vitesse raisonnable, et à ne pas confondre la randonnée avec une 
course de vitesse.  
_ être en possession de mon permis de conduire.  
_ à me plier aux injonctions de l’accompagnateur et me conformer aux règles de prudence et de sécurité. (Le ou les 
accompagnateurs se réserve(nt) le droit d’expulser, à tout moment, un participant qui ne respecterait pas les règles du code de la 
route et celles établies par CENTRE TOUT TERRAIN DU PERIGORD, et ce sans que ce dernier ne puisse prétendre à aucune 
indemnité.)  
_ je suis conscient que j’évolue avec des engins motorisés, et que, de ce fait je peux courir certains risques liés à cette activité. En 
conséquence, je m’engage à assumer ces éventuels risques en connaissances de causes, comme des dégâts matériels et m’engage à 
ne pas faire porter la responsabilité à CENTRE TOUT TERRAIN DU PERIGORD, ou aux différentes personnes accompagnants du 
séjour. A ce titre, je m’engage également, si je ne me sens pas maître de mon véhicule, à en informer le guide et à renoncer à la 
randonnée, sans prétendre à aucun remboursement.  
_ à accepter que le montant du séjour  est payable d’avance. 
 
Fait à :..........................  Signature : (précédé de la mention " lu et approuvé" 
Le : ..../..../...... 
 

La garde 
24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
05.53.22.97.80 -  07.77.08.12.78 
hellegouarch.ackiel@wanadoo.fr 

Date : 
du   /   /        au   /   /         

VEHICULE 
 
Marque : ....................................                   Type :........................................ 
Immatriculation:..........................                    
Assurance, Nom de la Compagnie :...................................................... 
         N° : ...........................         Valable du ..../..../....... au ..../..../...... 

Pilote 
Nom: ...................................  Prénom :......................... Date de Naissance : ..../..../...... 
Adresse :......................................................................................................... 
Permis de conduire N° :.................................  
Délivré le : ..../..../.......                                    A : ............................................ 
Tél Portable : ..............................  E mail :.......................................             

Passager 1 
Nom: ...................................  Prénom :......................... Date de Naissance : ..../..../...... 
Adresse :......................................................................................................... 
 

Passager 2 
Nom: ...................................  Prénom :......................... Date de Naissance : ..../..../...... 
Adresse :......................................................................................................... 
 

Passager 3 
Nom: ...................................  Prénom :......................... Date de Naissance : ..../..../...... 
Adresse :......................................................................................................... 

Passager 4 
Nom: ...................................  Prénom :......................... Date de Naissance : ..../..../...... 
Adresse :......................................................................................................... 
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