
Région Centre - Mai 06

A peine 2 mois que le Club Polaris est né 

et vous êtes déjà près de 1200 à vous être 

inscrit et à avoir renvoyé votre formulai-

re dʼadhésion. Bravo ! Vous lʼavez bien 

compris, Le Club Polaris est votre Club. 

Alors pour les plus isolés dʼentre vous qui 

cherchez à sortir en groupe et rencontrer 

dʼautres pratiquants, nʼhésitez pas un 

instant et rapprochez vous de votre con-

cessionnaire qui vous mettra en contact 

avec tous les autres membres rattachés 

à sa concession. Le club cʼest avant tout 

fait pour ça : rencontrer, rouler, partager, 

échanger.

Vous êtes déjà 1200 !

AVANTAGES CLUB : LES BONS PLANS !

Polaris Camp, ça se précise !

Le week-end des 23&24 septembre se tiendra la fête du Club baptisée : Polaris Camp 

2 journées strictement réservées aux membres du Club Polaris et ouvert aux véhicules 

Polaris homologués et non-homologués. Les inscriptions seront ouvertes auprès de votre 

concessionnaire dans le courant du mois de Mai. Trois formules seront accessibles adap-

tées au goût et à lʼappétit de chacun. Un parcours Enduro/rando, un circuit cross avec 

cours de perfectionnement, un parcours essais nouveautés 2007, un circuit initiation et 

enfants, un village expo, une grosse fête samedi soir avec BBQ, démos en tout genre et 

concert Rock Country Corrézien , immanquable !

Peut-être nʼavez vous pas encore découvert les avantages Club dans lʼespace membre du site qui vous est réservé 

www.clubpolaris.fr et auquel vous accédez munis de votre identifiant et votre mot de passe. 

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 43 - 14 Mai - Nocturne du Lignon
Suite à lʼExtrême du Lignon, Techniquad organise une rando nocturne à St Maurice de Lignon, à 30 km de St Etienne. La soirée 
débutera à 19 h avec des grillades sur le site du club à St Maurice de Lignon même.Le départ sʼeffectuera à 21 h pour un retour 
entre 1 h et 3 h du matin. Le parcours sʼétend sur 80 à 100 km pour un niveau de difficulté allant de moyen à difficile.
Possibilités dʼhébergement sur place. Inscription avant le 8 mai :  58€ par quad, repas et encadrement inclus.
Renseignements : Techniquad 06 19 53 58 00 http://techniquad.fr.st

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 43 - 13 &14 Mai  Rando avec 2 jours de franchissement
Au départ de St Didier en Velay, Velay Auto-moto propose une 
rando avec franchissement de 2 jours dans le Velay, les 13 &14 
mai, sur anciens chemins, abandonnées très techniques, pour pi-
lotes expérimentés, pour 6 participants maxi.
Inscription : 175 €
Renseignements : 04 71 61 14 89 ou 06 07 70 12 74

Dpt 58 - 7 Mai - Le Tour des Lacs 
Rendez-vous à Planchez pour une randonnée de 80 km qui vous 
emmènera à la découverte du lac de Pannecière et du lac des 
Settons. Paysage escarpé et étroit... mais grandiose. Une jour-
néee réservée aux pilotes confirmés.
Inscription : 75€
Renseignements : 03 25 40 01 25 - www.raid-découverte.com

La Quadrezienne AMV qui se déroulera le 30 sep-

tembre prochain en Corrèze (19) à Reygades accorde 10% 

de réduction sur votre engagement. Il sʼagit dʼune rando/

enduro de jour et de nuit très sympa où se conjuguent par-

faitement coup de gaz et coup de fourchette ! Inscriptions 

au : 05 65 29 66 13 ou jlfo@wanadoo.fr

Tout dʼabord, il reste encore de 

la place pour bénéficier des 25% 

de réduction au Mondial du 

Quad qui se tiendra à Valloire du 

30 juin au 4 juillet à Valloire (73) 

dans les Alpes. Télécharger votre 

bulletin dʼinscription dans lʼespace 

membre du site du Club Polaris.

Stage de perfectionnement chez Thierry Chevrot 

(pilote officiel du team Polaris) à Marsac (16) sur un do-

maine de 35 ha. Réduction aux membres du club pour un 

stage franchissement, sportif ... à la carte et adapté à votre 

niveau.

Total Look !  Polaris France propo-

sera très prochainement une réduction 

de 10% sur un équipement complet 

(maillot, veste , pantalon, gants).

A venir : Les Grands Randonneurs Motorisés offriront 

aux membres du Club Polaris : 10 % sur lʼinscription à La 

Croisière Blanche 2007, au  Trophée Cévénol 2007 et aux 

Mille Rivières 2007. Et ce nʼest quʼun début....

Votre histoire, vos commentaires, 

vos remarques, vos aventures, 

vos photos nous interressent : 

Pour les publier, écrivez nous sur www.

clubpolaris.fr  Rubrique :  Votre histoire 

Ou par courrier  à : Club Polaris 

BP7 Taussat 33138 Lanton

LA BOUTIQUE DU CLUB ARRIVE !

Vous êtes trés nombreux à nous demander des articles aux couleurs du Club Polaris. Patience ! dʼici quelques semaines vous pourrez vous 

équiper et porter les couleurs du Club : Tshirts , Casquettes, Stickers, Couteaux , Outils... seront disponibles chez votre concessionnaire.



Région Est - Mai 06

A peine 2 mois que le Club Polaris est né 

et vous êtes déjà près de 1200 à vous être 

inscrit et à avoir renvoyé votre formulai-

re dʼadhésion. Bravo ! Vous lʼavez bien 

compris, Le Club Polaris est votre Club. 

Alors pour les plus isolés dʼentre vous qui 

cherchez à sortir en groupe et rencontrer 

dʼautres pratiquants, nʼhésitez pas un 

instant et rapprochez vous de votre con-

cessionnaire qui vous mettra en contact 

avec tous les autres membres rattachés 

à sa concession. Le club cʼest avant tout 

fait pour ça : rencontrer, rouler, partager, 

échanger.

Vous êtes déjà 1200 !

AVANTAGES CLUB : LES BONS PLANS !

Polaris Camp, ça se précise !

Le week-end des 23&24 septembre se tiendra la fête du Club baptisée : Polaris Camp 

2 journées strictement réservées aux membres du Club Polaris et ouvert aux véhicules 

Polaris homologués et non-homologués. Les inscriptions seront ouvertes auprès de votre 

concessionnaire dans le courant du mois de Mai. Trois formules seront accessibles adap-

tées au goût et à lʼappétit de chacun. Un parcours Enduro/rando, un circuit cross avec 

cours de perfectionnement, un parcours essais nouveautés 2007, un circuit initiation et 

enfants, un village expo, une grosse fête samedi soir avec BBQ, démos en tout genre et 

concert Rock Country Corrézien , immanquable !

Peut-être nʼavez vous pas encore découvert les avantages Club dans lʼespace membre du site qui vous est réservé 

www.clubpolaris.fr et auquel vous accédez munis de votre identifiant et votre mot de passe. 

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 08 - 25 au 28 Mai -  La Vingtième du Malgré Tout pour les affamés de Quad !
Nord Raid Organisation vous emmène pour 4 jours au road book dans les Ardennes, lʼAisne, la Picardie, et lʼAvesnois. Le départ 
dera donné depuis la base du Pré Hugon à Signy le Petit (08) pour 4 boucles avec retour chaque soir au même «Bivouac» (chambres 
dʼhôtels ou gîtes possibles). Tous niveaux. Chaque jour, 2 Road Book au choix (hard ou soft/rouge ou vert) pour, néophytes ou che-
vronnés, véhicules mixtes ou neufs sans équipements particuliers ou véhicules équipés avec treuils et pneus TT. Formule tout com-
pris : Pdj, repas midi & soir, bivouacs et une soirée festive avec spectacle. Inscription : 450€  Renseignements : 03 20 59 87 43

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 71 - 21 Mai - En Charolais Brionais
Parcours varié de 80 km sur une journée en sous-bois, sentiers, 
bourbiers pour tous les niveaux. Départ depuis Versaugues au 
sud de Paray le Monial.
Inscriptions : 35 € & 10 € passager 
Renseignements : Armand  03 85 25 23 19

La Quadrezienne AMV qui se déroulera le 30 sep-

tembre prochain en Corrèze (19) à Reygades accorde 10% 

de réduction sur votre engagement. Il sʼagit dʼune rando/

enduro de jour et de nuit très sympa où se conjuguent par-

faitement coup de gaz et coup de fourchette ! Inscriptions 

au : 05 65 29 66 13 ou jlfo@wanadoo.fr

Tout dʼabord, il reste encore de 

la place pour bénéficier des 25% 

de réduction au Mondial du 

Quad qui se tiendra à Valloire du 

30 juin au 4 juillet à Valloire (73) 

dans les Alpes. Télécharger votre 

bulletin dʼinscription dans lʼespace 

membre du site du Club Polaris.

Stage de perfectionnement chez Thierry Chevrot 

(pilote officiel du team Polaris) à Marsac (16) sur un do-

maine de 35 ha. Réduction aux membres du club pour un 

stage franchissement, sportif ... à la carte et adapté à votre 

niveau.

Total Look !  Polaris France propo-

sera très prochainement une réduction 

de 10% sur un équipement complet 

(maillot, veste , pantalon, gants).

A venir : Les Grands Randonneurs Motorisés offriront 

aux membres du Club Polaris : 10 % sur lʼinscription à La 

Croisière Blanche 2007, au  Trophée Cévénol 2007 et aux 

Mille Rivières 2007. Et ce nʼest quʼun début....

Votre histoire, vos commentaires, 

vos remarques, vos aventures, 

vos photos nous interressent : 

Pour les publier, écrivez nous sur www.

clubpolaris.fr  Rubrique :  Votre histoire 

Ou par courrier  à : Club Polaris 

BP7 Taussat 33138 Lanton

LA BOUTIQUE DU CLUB ARRIVE !

Vous êtes trés nombreux à nous demander des articles aux couleurs du Club Polaris. Patience ! dʼici quelques semaines vous pourrez vous 

équiper et porter les couleurs du Club : Tshirts , Casquettes, Stickers, Couteaux , Outils... seront disponibles chez votre concessionnaire.

Dpt 88 - 25 mai - Rando des nénuphars
Depuis Dinozé dans les Vosges, lʼassociation Foudʼaventure 
propose une rando dʼenviron 130 km pour un petit groupe sur 
un terrain varié.
Inscription : 50 €/pilote ; 30 €/passager repas inclus
Contacts :  Foud aventure association  Tel : 03 29 35 06 64 hr



Région Nord & IDF - Mai 06

A peine 2 mois que le Club Polaris est né 

et vous êtes déjà près de 1200 à vous être 

inscrit et à avoir renvoyé votre formulai-

re dʼadhésion. Bravo ! Vous lʼavez bien 

compris, Le Club Polaris est votre Club. 

Alors pour les plus isolés dʼentre vous qui 

cherchez à sortir en groupe et rencontrer 

dʼautres pratiquants, nʼhésitez pas un 

instant et rapprochez vous de votre con-

cessionnaire qui vous mettra en contact 

avec tous les autres membres rattachés 

à sa concession. Le club cʼest avant tout 

fait pour ça : rencontrer, rouler, partager, 

échanger.

Vous êtes déjà 1200 !

AVANTAGES CLUB : LES BONS PLANS !

Polaris Camp, ça se précise !

Le week-end des 23&24 septembre se tiendra la fête du Club baptisée : Polaris Camp 

2 journées strictement réservées aux membres du Club Polaris et ouvert aux véhicules 

Polaris homologués et non-homologués. Les inscriptions seront ouvertes auprès de votre 

concessionnaire dans le courant du mois de Mai. Trois formules seront accessibles adap-

tées au goût et à lʼappétit de chacun. Un parcours Enduro/rando, un circuit cross avec 

cours de perfectionnement, un parcours essais nouveautés 2007, un circuit initiation et 

enfants, un village expo, une grosse fête samedi soir avec BBQ, démos en tout genre et 

concert Rock Country Corrézien , immanquable !

Peut-être nʼavez vous pas encore découvert les avantages Club dans lʼespace membre du site qui vous est réservé 

www.clubpolaris.fr et auquel vous accédez munis de votre identifiant et votre mot de passe. 

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 60 - 26&27 Mai - Moules frites au Tréport
Au départ de Bulles dans lʼOise, lʼéquipe de Loisirs Tout Terrain vous propose une randonnée originale en vous conduisant jus-
quʼau gallets du Tréport. Un parcours alléchant qui mêlera, chemins et sous-bois et pourquoi pas, à lʼarrivée une bonne assiette de 
moule frites !
Inscription : 110 € hébergement et repas inclus Renseignements : 03 44 19 61 50

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 62 - 20 Mai - Les Chti sortent la frontale !
Entre Hesdin et Montreuil au Domaine de Gouy, rendez-vous,  
pour une rando nocturne, dans les sentiers, en forêt, quelques 
bourbiers (cʼest de saison !) pour des niveaux moyens. la soupe 
à lʼoignon sera servie au retour ! Bonne ambiance garantie... A 
vos frontales !  Inscription : 35 € 
Renseignements : 03 21 94 56 89 & 06 88 36 79 74

Dpt 62 -7 Mai - Rando en Artois
L̓ équipe dʼArtois Quad vous permet de sortir des sentiers bat-
tus avec cette randonnée, tous niveaux, au départ dʼArras qui 
conjugue sentiers, sous-bois, gué, bourbiers en une seule jour-
née, sur un parcours de près de 100km.
Inscription : 35 €
Renseignements : Denis Farez 06 63 51 47 05

La Quadrezienne AMV qui se déroulera le 30 sep-

tembre prochain en Corrèze (19) à Reygades accorde 10% 

de réduction sur votre engagement. Il sʼagit dʼune rando/

enduro de jour et de nuit très sympa où se conjuguent par-

faitement coup de gaz et coup de fourchette ! Inscriptions 

au : 05 65 29 66 13 ou jlfo@wanadoo.fr

Tout dʼabord, il reste encore de 

la place pour bénéficier des 25% 

de réduction au Mondial du 

Quad qui se tiendra à Valloire du 

30 juin au 4 juillet à Valloire (73) 

dans les Alpes. Télécharger votre 

bulletin dʼinscription dans lʼespace 

membre du site du Club Polaris.

Stage de perfectionnement chez Thierry Chevrot 

(pilote officiel du team Polaris) à Marsac (16) sur un do-

maine de 35 ha. Réduction aux membres du club pour un 

stage franchissement, sportif ... à la carte et adapté à votre 

niveau.

Total Look !  Polaris France propo-

sera très prochainement une réduction 

de 10% sur un équipement complet 

(maillot, veste , pantalon, gants).

A venir : Les Grands Randonneurs Motorisés offriront 

aux membres du Club Polaris : 10 % sur lʼinscription à La 

Croisière Blanche 2007, au  Trophée Cévénol 2007 et aux 

Mille Rivières 2007. Et ce nʼest quʼun début....

Votre histoire, vos commentaires, 

vos remarques, vos aventures, 

vos photos nous interressent : 

Pour les publier, écrivez nous sur www.

clubpolaris.fr  Rubrique :  Votre histoire 

Ou par courrier  à : Club Polaris 

BP7 Taussat 33138 Lanton

LA BOUTIQUE DU CLUB ARRIVE !

Vous êtes trés nombreux à nous demander des articles aux couleurs du Club Polaris. Patience ! dʼici quelques semaines vous pourrez vous 

équiper et porter les couleurs du Club : Tshirts , Casquettes, Stickers, Couteaux , Outils... seront disponibles chez votre concessionnaire.



Dpt 49 - 13 & 14 Mai - 3ème Bivouac quad de RPM
Venez les rejoindre dans un parc de 300 hectares où : chemins, pistes, sous bois, bourbiers... et bien dʼautres obstacles seront au 
programme. Le week-end débutera le samedi à partir de 15 h par le traditionnel Trivialquad. Les participants se retrouveront ensuite 
autour dʼun repas, suivi dʼune randonnée de nuit et dʼun bivouac (pour les plus courageux!). Inscription : 55€ pour le week-end, 
repas inclus. La journée 30 € repas inclus Renseignements : Sébastien ou Julien au 02.41.45.99.11

Région Ouest - Mai 06

A peine 2 mois que le Club Polaris est né 

et vous êtes déjà près de 1200 à vous être 

inscrit et à avoir renvoyé votre formulai-

re dʼadhésion. Bravo ! Vous lʼavez bien 

compris, Le Club Polaris est votre Club. 

Alors pour les plus isolés dʼentre vous qui 

cherchez à sortir en groupe et rencontrer 

dʼautres pratiquants, nʼhésitez pas un 

instant et rapprochez vous de votre con-

cessionnaire qui vous mettra en contact 

avec tous les autres membres rattachés 

à sa concession. Le club cʼest avant tout 

fait pour ça : rencontrer, rouler, partager, 

échanger.

Vous êtes déjà 1200 !

AVANTAGES CLUB : LES BONS PLANS !

Polaris Camp, ça se précise !

Le week-end des 23&24 septembre se tiendra la fête du Club baptisée : Polaris Camp 

2 journées strictement réservées aux membres du Club Polaris et ouvert aux véhicules 

Polaris homologués et non-homologués. Les inscriptions seront ouvertes auprès de votre 

concessionnaire dans le courant du mois de Mai. Trois formules seront accessibles adap-

tées au goût et à lʼappétit de chacun. Un parcours Enduro/rando, un circuit cross avec 

cours de perfectionnement, un parcours essais nouveautés 2007, un circuit initiation et 

enfants, un village expo, une grosse fête samedi soir avec BBQ, démos en tout genre et 

concert Rock Country Corrézien , immanquable !

Peut-être nʼavez vous pas encore découvert les avantages Club dans lʼespace membre du site qui vous est réservé 

www.clubpolaris.fr et auquel vous accédez munis de votre identifiant et votre mot de passe. 

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 49 - 07 mai - Les Ducs dʼAnjou au départ de Saumur
VLSA organise une rando dʼune journée, encadrée, sur des ter-
rains variés mêlant sous-bois, chemins vignobles, bourbiers, zo-
nes techniques, sʼadressant à tous les niveaux, Inscription : 40€, 
repas inclus, passager gratuit Renseignements : 02 41 50 01 25

Dpt 44 - 7 Mai - Rando de lʼAtlantique près de Nantes
Quad Loisirs Aventure propose une rando au départ de Vallet 
prés de Nantes au pays du Muscadet et du Sauvignon, journée 
encadrée de 60 km, entre vignoble, chemins, et franchissement, 
tous niveaux.  Inscription : 60€, accompagnant: 25€, restaura-
tion et visite de cave incluses. 10% de remise aux membres 
du Club Polaris. Renseignements : 02 40 33 66 60

La Quadrezienne AMV qui se déroulera le 30 sep-

tembre prochain en Corrèze (19) à Reygades accorde 10% 

de réduction sur votre engagement. Il sʼagit dʼune rando/

enduro de jour et de nuit très sympa où se conjuguent par-

faitement coup de gaz et coup de fourchette ! Inscriptions 

au : 05 65 29 66 13 ou jlfo@wanadoo.fr

Tout dʼabord, il reste encore de 

la place pour bénéficier des 25% 

de réduction au Mondial du 

Quad qui se tiendra à Valloire du 

30 juin au 4 juillet à Valloire (73) 

dans les Alpes. Télécharger votre 

bulletin dʼinscription dans lʼespace 

membre du site du Club Polaris.

Stage de perfectionnement chez Thierry Chevrot 

(pilote officiel du team Polaris) à Marsac (16) sur un do-

maine de 35 ha. Réduction aux membres du club pour un 

stage franchissement, sportif ... à la carte et adapté à votre 

niveau.

Total Look !  Polaris France propo-

sera très prochainement une réduction 

de 10% sur un équipement complet 

(maillot, veste , pantalon, gants).

A venir : Les Grands Randonneurs Motorisés offriront 

aux membres du Club Polaris : 10 % sur lʼinscription à La 

Croisière Blanche 2007, au  Trophée Cévénol 2007 et aux 

Mille Rivières 2007. Et ce nʼest quʼun début....

Votre histoire, vos commentaires, 

vos remarques, vos aventures, 

vos photos nous interressent : 

Pour les publier, écrivez nous sur www.

clubpolaris.fr  Rubrique :  Votre histoire 

Ou par courrier  à : Club Polaris 

BP7 Taussat 33138 Lanton

LA BOUTIQUE DU CLUB ARRIVE !

Vous êtes trés nombreux à nous demander des articles aux couleurs du Club Polaris. Patience ! dʼici quelques semaines vous pourrez vous 

équiper et porter les couleurs du Club : Tshirts , Casquettes, Stickers, Couteaux , Outils... seront disponibles chez votre concessionnaire.

Dpt 56 - 14 Mai - Trial franchissement 
Quad Armorique propose une bonne journée de quad variée avec 
franchissement. Contact : 02 97 33 14 48 / 06 03 85 07 39



Région Sud-Est - Mai 06

A peine 2 mois que le Club Polaris est né 

et vous êtes déjà près de 1200 à vous être 

inscrit et à avoir renvoyé votre formulai-

re dʼadhésion. Bravo ! Vous lʼavez bien 

compris, Le Club Polaris est votre Club. 

Alors pour les plus isolés dʼentre vous qui 

cherchez à sortir en groupe et rencontrer 

dʼautres pratiquants, nʼhésitez pas un 

instant et rapprochez vous de votre con-

cessionnaire qui vous mettra en contact 

avec tous les autres membres rattachés 

à sa concession. Le club cʼest avant tout 

fait pour ça : rencontrer, rouler, partager, 

échanger.

Vous êtes déjà 1200 !

AVANTAGES CLUB : LES BONS PLANS !

Polaris Camp, ça se précise !

Le week-end des 23&24 septembre se tiendra la fête du Club baptisée : Polaris Camp 

2 journées strictement réservées aux membres du Club Polaris et ouvert aux véhicules 

Polaris homologués et non-homologués. Les inscriptions seront ouvertes auprès de votre 

concessionnaire dans le courant du mois de Mai. Trois formules seront accessibles adap-

tées au goût et à lʼappétit de chacun. Un parcours Enduro/rando, un circuit cross avec 

cours de perfectionnement, un parcours essais nouveautés 2007, un circuit initiation et 

enfants, un village expo, une grosse fête samedi soir avec BBQ, démos en tout genre et 

concert Rock Country Corrézien , immanquable !

Peut-être nʼavez vous pas encore découvert les avantages Club dans lʼespace membre du site qui vous est réservé 

www.clubpolaris.fr et auquel vous accédez munis de votre identifiant et votre mot de passe. 

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Dpt 38 - 21 Mai  - Une Epreuve Trial Ufolep à Montalieu
Initiation au Trial pour les débutants. Expérimentation du «à toi à moi», permettant aux concurrents d  ̓échanger leur rôle avec celui 
de commissaire de zone. Epreuve accessible aux jeunes dès 12 ans. Trois catégories en 2 roues et 4 roues : découverte, débutant, et 
expert. Inscription : avant le 12 mai.
Renseignements : Jean-Marc 06 12 40 84 67 ou Ysabelle 06 84 21 40 07 gfquadorganisation@wanadoo.fr

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 48 - 6 & 7 mai - Rando sportive en Lozère
Au départ de Villefort, Speed Air Quad, vous invite à partager  
durant deux jours une randonnée sportive, où se succèderont: 
zones trialisantes, bourbiers franchissements... pour tous les 
goûts et tous les niveaux. Vous serez logés à lʼhôtel et même 
nourris... Inscription : 45€ (incluant les repas, dont  pique-ni-
que le midi et nuitée) Renseignements : 04 66 46 30 59

La Quadrezienne AMV qui se déroulera le 30 sep-

tembre prochain en Corrèze (19) à Reygades accorde 10% 

de réduction sur votre engagement. Il sʼagit dʼune rando/

enduro de jour et de nuit très sympa où se conjuguent par-

faitement coup de gaz et coup de fourchette ! Inscriptions 

au : 05 65 29 66 13 ou jlfo@wanadoo.fr

Tout dʼabord, il reste encore de 

la place pour bénéficier des 25% 

de réduction au Mondial du 

Quad qui se tiendra à Valloire du 

30 juin au 4 juillet à Valloire (73) 

dans les Alpes. Télécharger votre 

bulletin dʼinscription dans lʼespace 

membre du site du Club Polaris.

Stage de perfectionnement chez Thierry Chevrot 

(pilote officiel du team Polaris) à Marsac (16) sur un do-

maine de 35 ha. Réduction aux membres du club pour un 

stage franchissement, sportif ... à la carte et adapté à votre 

niveau.

Total Look !  Polaris France propo-

sera très prochainement une réduction 

de 10% sur un équipement complet 

(maillot, veste , pantalon, gants).

A venir : Les Grands Randonneurs Motorisés offriront 

aux membres du Club Polaris : 10 % sur lʼinscription à La 

Croisière Blanche 2007, au  Trophée Cévénol 2007 et aux 

Mille Rivières 2007. Et ce nʼest quʼun début....

Votre histoire, vos commentaires, 

vos remarques, vos aventures, 

vos photos nous interressent : 

Pour les publier, écrivez nous sur www.

clubpolaris.fr  Rubrique :  Votre histoire 

Ou par courrier  à : Club Polaris 

BP7 Taussat 33138 Lanton

LA BOUTIQUE DU CLUB ARRIVE !

Vous êtes trés nombreux à nous demander des articles aux couleurs du Club Polaris. Patience ! dʼici quelques semaines vous pourrez vous 

équiper et porter les couleurs du Club : Tshirts , Casquettes, Stickers, Couteaux , Outils... seront disponibles chez votre concessionnaire.

Dpt 06 - 14 Mai - Lʼarrière Pays Niçois
L̓ association Rando Quad 06 en partenariat avec Quad 202 
vous propose de prendre de lʼaltitude en empruntant les sentiers 
du haut pays Niçois. Une halte déjeuner est prévue au pic de la 
Colmiane (1800m). Départ fixé à 9h30 à Roquebillière, près de 
Nice pour un parcours dʼenviron 100 km.
Inscription : 35 € Renseignements : Yann 06 16 44 14 67



Dpt 33 - 13 Mai - Journée Quad & Jet près dʼArcachon

L̓ équipe de Jet Quad Passion vous accueille entre Marcheprime et le Barp pour une journée dédiée aux quads et aux jets. Au pro-
gramme : essais gamme Polaris, randos quad, vitesse, bourbier, cross (il y en aura pour tous les goûts) barbecue texan, nuit DJ... avec 
supplément : accès aux essais jet. Inscriptions : 25€, incluant lʼaccès aux randos quad. Renseignements : 06 10 80 19 56

Région Sud-Ouest - Mai 06

A peine 2 mois que le Club Polaris est né 

et vous êtes déjà près de 1200 à vous être 

inscrit et à avoir renvoyé votre formulai-

re dʼadhésion. Bravo ! Vous lʼavez bien 

compris, Le Club Polaris est votre Club. 

Alors pour les plus isolés dʼentre vous qui 

cherchez à sortir en groupe et rencontrer 

dʼautres pratiquants, nʼhésitez pas un 

instant et rapprochez vous de votre con-

cessionnaire qui vous mettra en contact 

avec tous les autres membres rattachés 

à sa concession. Le club cʼest avant tout 

fait pour ça : rencontrer, rouler, partager, 

échanger.

Vous êtes déjà 1200 !

AVANTAGES CLUB : LES BONS PLANS !

Polaris Camp, ça se précise !

Le week-end des 23&24 septembre se tiendra la fête du Club baptisée : Polaris Camp 

2 journées strictement réservées aux membres du Club Polaris et ouvert aux véhicules 

Polaris homologués et non-homologués. Les inscriptions seront ouvertes auprès de votre 

concessionnaire dans le courant du mois de Mai. Trois formules seront accessibles adap-

tées au goût et à lʼappétit de chacun. Un parcours Enduro/rando, un circuit cross avec 

cours de perfectionnement, un parcours essais nouveautés 2007, un circuit initiation et 

enfants, un village expo, une grosse fête samedi soir avec BBQ, démos en tout genre et 

concert Rock Country Corrézien , immanquable !

Peut-être nʼavez vous pas encore découvert les avantages Club dans lʼespace membre du site qui vous est réservé 

www.clubpolaris.fr et auquel vous accédez munis de votre identifiant et votre mot de passe. 

Le Bulletin du Club

www.clubpolaris.fr

Quelques sorties de l’agenda des régions de www.clubpolaris.fr
Dpt 16 - 21 Mai - Découverte de la campagne Charentaise

Au départ de Fontclaireau à 25 km au nord dʼAngoulème, Cha-
rente Quad Aventure vous emmène pour une journée découver-
te. 150 km de balade sur chemins et terrains privés variés, pour 
tous niveaux.
Inscription : 50 € & 30€ pour le passager. Déjeuner compris.
Renseignements : 05 45 20 70 88

La Quadrezienne AMV qui se déroulera le 30 sep-

tembre prochain en Corrèze (19) à Reygades accorde 10% 

de réduction sur votre engagement. Il sʼagit dʼune rando/

enduro de jour et de nuit très sympa où se conjuguent par-

faitement coup de gaz et coup de fourchette ! Inscriptions 

au : 05 65 29 66 13 ou jlfo@wanadoo.fr

Tout dʼabord, il reste encore de 

la place pour bénéficier des 25% 

de réduction au Mondial du 

Quad qui se tiendra à Valloire du 

30 juin au 4 juillet à Valloire (73) 

dans les Alpes. Télécharger votre 

bulletin dʼinscription dans lʼespace 

membre du site du Club Polaris.

Stage de perfectionnement chez Thierry Chevrot 

(pilote officiel du team Polaris) à Marsac (16) sur un do-

maine de 35 ha. Réduction aux membres du club pour un 

stage franchissement, sportif ... à la carte et adapté à votre 

niveau.

Total Look !  Polaris France propo-

sera très prochainement une réduction 

de 10% sur un équipement complet 

(maillot, veste , pantalon, gants).

A venir : Les Grands Randonneurs Motorisés offriront 

aux membres du Club Polaris : 10 % sur lʼinscription à La 

Croisière Blanche 2007, au  Trophée Cévénol 2007 et aux 

Mille Rivières 2007. Et ce nʼest quʼun début....

Votre histoire, vos commentaires, 

vos remarques, vos aventures, 

vos photos nous interressent : 

Pour les publier, écrivez nous sur www.

clubpolaris.fr  Rubrique :  Votre histoire 
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LA BOUTIQUE DU CLUB ARRIVE !

Vous êtes trés nombreux à nous demander des articles aux couleurs du Club Polaris. Patience ! dʼici quelques semaines vous pourrez vous 

équiper et porter les couleurs du Club : Tshirts , Casquettes, Stickers, Couteaux , Outils... seront disponibles chez votre concessionnaire.

Dpt 31 & 11 - 25 au 28 Mai - Les Huitres

Au départ de Toulouse, les passionnés de Team Tum vous em-
mènent jusquʼà Port Leucate (+ retour) sur 600 km via la Mon-
tagne Noire, le Lauragais, les Corbières au road book. Chacun à 
son rythme, le décor et le programme sont alléchants. Transport 
bagages et assistance fournis. Tous niveaux à partir de 250 cc.
Inscription : 130 € & 70 € passager 
Renseignements : 05 61 24 30 80


