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MAILLOT RANDO CLUB POLARIS, la Formule 3 en 1
proposée par QUAD PASSION Magazine !
Beaucoup d’entre vous, attendent un véritable maillot de rando aux couleurs du Club
Polaris, c’est désormais chose faite ! La deuxième bonne nouvelle est que ce maillot
réalisé par Kenny, la célèbre marque d’équipements pour le quad, est offert par Quad
Passion Magazine pour la souscription d’un abonnement d’un an aux 12 numéros
mensuels au tarif préférentiel et exclusif de 75 euros ! Vous avez bien lu, cette offre
Fête des Mères et Fête des Pères
exceptionnelle,
véritable Formule 3 en 1, vous habille aux couleurs du Club Polaris par
Chèque Cadeau* Club POLARIS
une marqueDix
deEuros
premier choix avec une année de lecture entre les mains ! L’offre et le
coupon détachable à retourner se trouvent dans le Magazine du Club Polaris que vous
recevrez dans votre boite aux lettres ce mois-ci. Il n’y en aura pas pour tout le monde...
Montant de :

*Pour tout achat d’un article de la collection PURE POLARIS chez votre concessionnaire d’une valeur entre 50 et 99 E ttc

Membre du Club Polaris - Carte N°

Merci d’indiquer votre N° de carte de membre du Club Polaris ou de contacter info@clubpolaris.fr

En présentant ce chèque Cadeau, vous bénéficiez d’une remise de 10, 20 ou 30E maxi sur un ou des articles de la collection Polaris dans la limite des stocks disponibles. Offre cumulable (10E + 20E ) soit
30E Maxi pour un montant d’achat mini de 150E ttc. La présente offre est uniquement réservée aux membres du Club Polaris.

Fête des Mères et Fête des Pères
Chèque Cadeau* Club POLARIS
Montant de : Vingt Euros

INDIAN

est le nom de la légendaire et de la plus
vieille marque de moto américaine née en 1901. Après
plus d’un siècle d’existence la marque de Springfield vient
d’être acquise par Polaris Industries. Les superbes machines à l’héritage considérable vont bénéficier d’un coup
de boost remarquable et rayonner à nouveau sur les cinq
continents.

CHÈQUE CADEAU de 10 &
20 e jusqu’au 30 juin !

A l’occasion de la fête des mères et
de la fête des pères, vous êtes invité
jusqu’au 30 juin à profiter de deux
chèques cadeaux (10 et 20 euros), à
valoir sur l’achat d’un ou plusieurs articles de la collection Pure Polaris. Il suffit
d’imprimer depuis www.clubpolaris.fr, le chèque de votre choix, de le compléter
avec votre numéro de carte de membre du Club Polaris. Présentez-vous chez votre
concessionnaire pour effectuer vos achats avec remise immédiate en caisse de
10€ ou 20€ (selon conditions sur le chèque).
*Pour tout achat d’un article de la collection PURE POLARIS chez votre concessionnaire d’une valeur entre 100 et 150 E ttc

Membre du Club Polaris - Carte N°

Merci d’indiquer votre N° de carte de membre du Club Polaris ou de contacter info@clubpolaris.fr

En présentant ce chèque Cadeau, vous bénéficiez d’une remise de 10, 20 ou 30E maxi sur un ou des articles de la collection Polaris dans la limite des stocks disponibles. Offre cumulable (10E + 20E ) soit
30E Maxi pour un montant d’achat mini de 150E ttc. La présente offre est uniquement réservée aux membres du Club Polaris.

TOUS AU SCRAMBLER DAY !

La 4ème édition du SCRAMBLER DAY aura lieu
Dimanche 26 Juin à St-Maurice de Lignon
(43). Sur un programme bien rodé comprenant
randonnées, stages de pilotage et démonstrations trial Quad, vous êtes attendus sur les
200 hectares du terrain des Roussilles. Si l’événement est dédié au mythique SCRAMBLER,
il est aussi ouvert à toutes les autres machines sans exception dont les Rangers
RZR. Après un petit déjeuner et le traditionnel briefing, toute l’équipe de Techniquad encadrera les randonnées entre le Velay et Vivarais par groupes de niveaux.
La gamme POLARIS sera exposée sur le site avec des essais possibles par le Team
AROD - concessionnaire POLARIS de Saint-Chamond. Des baptêmes en RZR seront aussi proposés ainsi qu’un BBQ. VENEZ NOMBREUX. Inscription 35 €
(hors repas) via stephane.pabiou@AltiaGroup.fr Infos sur www.arod42.com et
www.techniquad.fr.st
... ET AU TROPHÉE DE LA GLISSE !

Le JRP Club en gironde organise la 3ème édition du Trophée de la Glisse le 18 juin
2011 à Cartelègue (50 km au nord de Bordeaux). Démos sur prairie ouverte à
tout type de véhicules, tous ages, toutes catégories (dont les 9-14 ans) pour les
amateurs. Chaque année cet événement grandit et se distingue par sa bonne humeur et son ambiance très cool où on se prend au vrai plaisir de la glisse sur prairie
quel que soit son niveau en quad ou en Ranger. Renseignements et inscriptions au
05 56 35 10 00.
A vos Agendas dans l’ouest : Dept 29 : 25 Juin Rando de Landrevarzec. Située au nord de Quimper, Landrévarzec dans le
Sud Finistère, propose une rando ouverte à 120 véhicules. Cette sortie se déroule
dans le cadre d’une journée festive bretonne avec pique-nique, dîner et feu d’artifice. Infos : Tel : 06 71 41 21 76.
Dept 49 : 25 Juin - Sortie au domaine de Lochereaux avec RPM. C’est en
Anjou près de Saumur, que se tient une belle rando sur un domaine vallonné de
340 ha. Programme sérieux et bonne ambiance garantis, les participants sont
accueillis autour d’un café-croissant et bénéficient d’un parcours libre toute la
journée. RPM se charge d’acheminer le pique-nique. Infos : Tel : 02 41 45 99 11.

ROOTS,

le Magazine du Club Polaris bientôt dans votre boite aux lettres
Plus que quelques jours pour que vous receviez l’édition 2011
du magazine du Club Polaris. Portraits, rencontres, aventure...
offres exclusives des partenaires du Club Polaris, vous y découvrirez de nombreux sujets exclusifs.

N°6
ÉDITION
2011

Le Magazine du Club Polaris

. Les actus
. Véhicules de pros
. Sportsman for Ever
. La Translaponie
. Les plus belles Randos
. Pilat pour Tous
. Le Polaris Camp

MONSTRE
Les Ets AROD, concessionnaire Polaris près de St
Etienne (42) ont cédé à un
inconditionnel de la boisson
énergisante MONSTER qui
voulait voir son XPS 850 transformé aux couleurs de son breuvage préféré.
Superbe préparation avec poste de pilotage ultra light, nerf bars aluminium,
peinture noire satinée avec la touche verte fluo du logo dégradé jusque sur les
ressorts d’amortisseurs, superbes jantes SixR Polaris, chaussés en Big Horn
Maxxis ! L’exercice de style sur cet exemplaire unique est très réussi.

6ème POLARIS CAMP,
les inscriptions s’accélèrent !

Dans trois mois les 17&18 septembre, se tiendra
le rassemblement annuel du Club Polaris à Reygades en Corrèze. A ce jour la Rando Touristique affiche complet et il reste encore
150 places pour les 550 que compte la rando Tout-Terrain. Il faut se dépêcher
pour vous inscrire et ne pas manquer cet événement exceptionnel de rentrée.
Inscriptions, programme et tous les détails sur www.clubpolaris.fr
Les journées Portes Ouvertes POLARIS

Les portes ouvertes des concessionnaires Polaris touchent à leur fin. C’est encore une occasion parfaite pour découvrir la nouvelle gamme,
de pouvoir essayer des véhicules, de bénéficier
d’offres attractives sur des véhicules neufs et d’occasion, de profiter de
bonnes affaires, de cadeaux, de participer chez certains à des tombolas
dans une ambiance conviviale et détendue souvent autour d’un verre dans
une main et une bouchée dans l’autre ! Alors courrez vite les 4&5 juin
dans la Drôme chez Baronnies quad - 26170 Plaisians - Contact et
infos 04 75 28 69 17 et les 17&18 juin en Isère chez Quad Action
38 - 38590 St Geoirs - Contact et infos 04 76 37 22 38.

www.clubpolaris.fr

