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Nom/ prénom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………...  

Téléphone : ……………………..……………E-mail …………………………………….…………………………………………... 

Date activité : ……………………………..… Heure du rendez-vous : ……………………………………………………..……… 
Objet du contrat : 
Le Client accepte la Prestation proposée par le Prestataire, qui vise à organiser une sortie sur véhicule terrestre à moteur 
à guidon, dans les conditions prévues par les présentes et par les conditions générales, contre paiement du prix prévu aux 
conditions particulières. Dans le cas où un Client refuserait de respecter les obligations, ou de découverte du non-respect 
d’un engagement contractuel (le non-respect des consignes du présent contrat, des cgv ou tout comportement dangereux), le 
Prestataire se réserve le droit de dénoncer le contrat aux torts exclusifs dudit Client. Le prix de la Prestation 
demeurera acquis au Prestataire. 

Une caution de 1000 € par quad sera demandée pour couvrir les dégradations, volontaires ou non sur les quads 
ainsi les que exclusions de garantie, la franchise d’assurance pour les dégâts causés à un tiers, hors participant à la dite prestation 
et en cas d’accident. En cas de dommages supérieur à la caution, le client sera redevable de la différence. Le client est 
averti et reconnait que la conduite d’un VTM (véhicule terrestre motorisé) et une activité à risque pouvant 
provoquer et entrainer des blessures graves ou la mort. 

Randonnée : 

Découverte 1h00  x …………………………… conducteur/s …………………………… passager/s 
Évasion 1h30  x …………………………… conducteur/s …………………………… passager/s 
Tentation 2h00  x …………………………… conducteur/s …………………………… passager/s 
Émotion 3h00  x …………………………… conducteur/s …………………………… passager/s 
Plaisir 5h00  x …………………………… conducteur/s …………………………… passager/s 
 
  

Contrat location de quad en randonnée guidée 
& 

Consignes complémentaires aux conditions générales de vente 
  

Téléphone : 06 68 67 62 71 E-mail : rando@isere-quad.fr Sieret : 851 940 429 000 18 www.ambiance-quad-38.fr 

Consignes de sécurité à appliquer  
Vous devez : 
Suivre toutes les instructions du guide : 
§ Respecter le code la route   
§ Bien tenir votre et à deux mains 
§ Rouler à droite sur la route et sur les chemins 
§ Garder des distances de sécurités (10 mètres 

minimum)  
§ Marquer un stop à chaque intersection 
§ S’arrêter derrière le quad du guide et le plus à droite 

possible 
§ Attendre le signal du guide pour redémarrer 
§ Rouler dans les traces du guide 
§ Rouler à votre rythme 
§ Se déhancher dans les virages et les dévers 
§ Mettre les mains sur les freins en descente  
§ Toujours garder les pieds sur les cale-pieds 
§ Garder votre place donnée dans le groupe  
§ Si vous vous perdez, restez là où vous êtes en 

sécurité sur le côté 
 

 

Respecter les autres usagers et l’environnement : 
§ Utilisez le klaxon uniquement pour prévenir d’un danger 

ou signaler que vous êtes en danger 
§ Ralentir près des maisons (pour réduire le bruit et la 

poussière) 
§ Ralentir et laisser passer les piétons, les cyclistes ou tout 

autre usager 
§ Ralentir, s’arrêter et couper les moteurs quand vous 

croiserez des chevaux 
§ Rester sur la voie publique 

Les interdictions : 
§ Il est interdit de faire demi-tour, sauf si votre guide vous  

le demande. 
§ Il est interdit d’aller dans les champs, les vignes, les bois 

ou toutes autres propriétés privées 
§ Il est interdit de monter sur les talus 
§ Il est interdit de se doubler ou de doubler le quad de tête  
§ Il est interdit de faire des Burns et des Donuts,  
§ Il est interdit de faire du yoyo 
§ Il est interdit de jouer aux autos tamponneuses avec les 

quads 
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Les participants : 
 
Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées » : 

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 
Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 
sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 
Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 
sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 
Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  
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Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

Nom/Prénom : 

Numéro de permis de conduire : 

Numéro de téléphone : 

Signature précédée de la mention manuscrite « consignes de 

sécurité lues et approuvées »  

 

 
  
 


