
 
 

 

NOM & PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

E-MAIL :  

TELEPHONE PORTABLE :  

Coût des principales pièces TTC : 
(Pièces à la charge des participants en cas d’accident) 

 
Pare-Brise : 185 € 
Capot : 1 260 € 
Phare avant : 265 € 
Feu arrière : 75 € 
Guidon : 90 € 

Pare choc arrière : 100 € 
Pare Choc avant : 230 € 
Pare-Brise : 185 € 
Selle : 150 € 

Cette liste n’est pas exhaustive et la société ELPRO s’engage à facturer les pièces aux prix public TTC du concessionnaire. 
  

ATTESTATION RANDONNEE MOTONEIGE / MOONBIKE / QUAD / MOTO ELECTRIQUE 

-PILOTE- 

La société organisatrice propose des activités sportives nécessitant des conditions très particulières et ceci conformément 
aux règles de sécurité spécifiques à chaque activité. Les consignes préliminaires générales et de sécurité sont communiquées 
au départ de chaque activité, par les responsables d’activité. Tous les participants sont informés des risques inhérents à la 
pratique des activités. Pour participer aux activités, il faut impérativement remplir les conditions physiques et morales 
requises et ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale. 
 
La société organisatrice ne pourra être responsable des incidents survenus au cours de la pratique de ces activités si les 
conditions d’admission ci-dessous ne sont pas respectées, font l’objet de fausses déclarations, ou encore en cas de panique 
de l’un ou de plusieurs participants  
 
Toute inscription est ferme et définitive. En cas de mauvaise météo et pour des raisons de sécurité seuls les guides, 
moniteurs, encadrants… sont habilités à prendre la décision d’annuler l’activité.  Dans ce cas un report ou un remboursement 
vous sera proposé. 

 
 CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Être assuré (type responsabilité civile) 

Accepter les conditions de participation et de sécurité sans restriction 

Age minimum : Conduite Motoneige : 18 ans / Passager Pilote 10 ans / Passager Guide 8 ans  

Prévoir une tenue chaude, des chaussures d’après ski, des gants 

Port obligatoire des éléments de protection fournis par ELPRO : Casque 

Présentation et remise au guide du permis de conduire en cours de validité au départ de la randonnée Motoneige 

Vitesse d’évolution entre 10 et 25 KM/H  

Évolution en « file indienne » derrière le guide 

 Dépassements et glissades interdits 

 

 

Date : Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

 



 
 

LAST NAME :       FIRST NAME : 

DATE OF BIRTH :  

ADDRESS :  

MAIL ADDRESS : 

MOBILE PHONE :  

Cost of equipment VAT included: 
(Parts to be borne by participants in the event of an accident) 

 
Windscreen : 185 € 
Hood : 1 260 € 
Front light : 265 € 
Rear light : 75 € 
Handlebar : 90 € 

Rear bumper : 100 € 
Front bumper : 230 € 
Windshield : 185 € 
saddle : 150 € 

This list is not exhaustive and the ELPRO company undertakes to invoice the parts at the dealer’s public prices. 

SKIDOO / ELECTRIC SNOWMOBILE / QUAD BIKE / ELECTRIC MOTORCYCLE HIKING ATTESTATION 

-PILOT- 

The organising company offers sporting activities that require certain strict security regulations, relative to each specific 
sport. The safety instructions will be communicated at the beginning of each activity, by the instructors responsible for said 
activity. 
All participants will be informed of the risks involved. To be able to take part in the activity all participants must be legally 
and physically able and have no medical conditions that would prohibit them from taking part. 
 
The organisation cannot take responsibility for any accidents that may occur during the activity if the conditions indicated 
beneath are not respected, false declarations made or if one or more of the participants panic. 
 
All registration is firm and permanent. In case of bad weather and for safety reasons only guides, monitors, supervisors… 
are entitled to make the decision to cancel the activity. In this case a deferral or refund will be offered to you. 

CONDITIONS OF PARTICIPATION 

Personal liability insurance required  

Accept the conditions of participation and respect the security guidelines. 

Age requirements : Driver : 18 years / Passenger : 10 years / Guide passenger : 8 years  

Please wear warm clothes, snowboots, gloves 

Compulsory wearing of safety equipment provided by ELPRO : Helmet  

ID is required which will be kept during the activity and returned at the end 

Speed between 10 and 25 KM/H  

To be physically and legally able to take part in the activity and have no medical conditions that would affect participation 

Date : Signature preceded by handwritten « read and approved » : 

 


