Centre de Pilotage Moto David Hauquier
Avenue des essarts BP 70
59360 Le Cateau-Cambrésis
03 27 84 54 33 – 06 86 68 14 07
www.davidhauquier.fr

BULLETIN DE RESERVATION ANIMATION QUAD
VACANCES SCOLAIRES / AVRIL,JUILLET, AOUT, OCTOBRE
Dénomination :........................................................

Commune :.....................................................................

Par :Mr ou Mme......................................................

En qualité de:................................................................

Date de l'activité :

Horaires :......................................................................

/

/ 2013

Age des participants :.............................

Nombre de participants :.........................

tel:............................

Mail:.......................................

Formule choisie:

●Groupe de 5 à 25 participants pour une séance de 1 heure 30 :
pour les enfants de 6 ans à 10 ans: 265 € 00 ttc
pour les enfants de plus de 11 ans : 315 € 00 ttc
●Groupe de 5 à 50 participants pour une séance de 3 heures :
pour les enfants de 6 ans à 10 ans: 465 € 00 ttc
pour les enfants de plus de 11 ans : 555 € 00 ttc

●Groupe de 26 à 50 participants pour une séance à la journée :
(Activité de 6 heures)
pour les enfants de 6 ans à 10 ans: 885 € 00 ttc
pour les enfants de plus de 11 ans : 1070 € 00 ttc

Mode de règlement:
mandat administratif
Date:

/

/ 2013

virement

chèque

Signature et cachet:
précédé de la mention « lu et approuvé »

Toute réservation se fait par ce bulletin de réservation.
Pour toute annulation de derniére minute 50 % de la somme sera facturé.
Pour toute reservation merci de nous retourner cette fiche remplie ainsi qu'un acompte de 50% par
chèque à l'ordre de C.P.M.D.H.
Le C.P.M.D.H.

Centre de Pilotage Moto David Hauquier
Avenue des essarts BP 70
59360 Le Cateau-Cambrésis
03 27 84 54 33 – 06 86 68 14 07
L'ACTIVITE QUAD
Pour le bon déroulement des activités nous vous demandons :
-de respecter les horaires des séances
-de nous prevenir d'un éventuel retard
-de vérifier auprès des parents si l'enfant est apte à la pratique du quad
-de demander aux participants de porter des vêtements adéquats ( manches longues, pantalons,
chaussures montantes et gants) et de prevoir k-way et bottes par temps de pluie
-interdicton de porter des sandales
-d'accompagner les enfants au bloc sanitaire et laisser l'endroit propre
-de respecter les arbres, les bancs et tables et matériel mis à votre disposition
-de rendre les lieux propres ( ramasser les papiers, charlottes et bouteilles par terre, ranger les
tables et bancs la ou vous les avez trouvés)
-de surveiller et d'animer les enfants qui ne participent pas à l'activité
-de rester en groupe
-de rassembler les sacs à dos de votre groupe au même endroit
-de ne pas ramener d'objet de valeur

IL EST INTERDIT DE PENETRER DANS LE HANGAR ET ATELIER !
L'éducateur peut dès qu'il le juge nécessaire décider de stopper un élève et lui demander de
restituer sa machine et son équipement s'il estime qu'il a un comportement dangereux pour lui
même ou pour lers autres.
Toute dégradation du matériel pédagogique entraîne l'exclusion de l'individu mais aussi le
remboursement neuve du matériel dégradé.
Le participant en dehors du cours reste sous l'entière responsabilité de ses parents, de ses
animateurs ou de toute personne l'ayant amené sur le site.
Une autorisation parentale est obligatoire pour la pratique du sport motocycliste, veuillez bien
vérifier que l'enfant n'a pas de contre-indication à la pratique du quad.
Merci de prévoir vos ballons de foot-ball, de volley, de basket, raquettes et volants de badmiton,
raquettes et balles de ping-pong et jeux de boulles.
Le Centre de Pilotage Moto David Hauquier décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol.
Le C.P.M.D.H.

