
Région Centre - Nov 06

Polaris Assurance comme promis !

Le Bulletin du Club

1er polaris camp... souvenirs....

Club Polaris : Vous êtes déjà 2600 !
Le club a ouvert ses portes au printemps dernier et vous êtes déjà 2600 à nous avoir rejoint.  Vous lʼavez bien compris, le club est 
le meilleur moyen de se rencontrer, de partager et de pratiquer votre passion favorite. Dès votre inscription (gratuite) vous recevez 
votre carte de membre et vous bénéficiez de nombreux avantages parmi lesquels,  les deux derniers en date furent de participer au 
Polaris Camp et depuis peu de bénéficier de conditions préférentielles à une souscription à Polaris Assurance (voir plus bas). Alors 
pour ceux qui ne lʼont pas encore fait courrez vous inscrire sur : www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

Vous étiez 687 inscrits avec ou sans votre Quad au guidon ou en 
passager, près de 500 véhicules en circulation, plus dʼune vingtaine 

dʼexposants, si la pluie était au rendez-vous, la fête de la grande famille du Club a dominé et rien ne vous a arrêté ! Rando vous avez fait, du trial vous 
avez essayé, du franchissement vous avez tenté, les nouveautés vous avez testé, en cross vous avez piloté, dans le village vous vous êtes baladés, en 
soirée vous avez festoyé et en 2007 vous reviendrez !                                            consultez l’album souvenirs sur www.clubpolaris.fr

La Boutique du Club 
Transformez vous en Père 
Noël ! .... pour elle, pour lui, 
pour eux, petits et grands, 
consultez la boutique sur :
www.clubpolaris.fr



Région Est - Nov 06

Polaris Assurance comme promis !

Le Bulletin du Club

1er polaris camp... souvenirs....

Club Polaris : Vous êtes déjà 2600 !
Le club a ouvert ses portes au printemps dernier et vous êtes déjà 2600 à nous avoir rejoint.  Vous lʼavez bien compris, le club est 
le meilleur moyen de se rencontrer, de partager et de pratiquer votre passion favorite. Dès votre inscription (gratuite) vous recevez 
votre carte de membre et vous bénéficiez de nombreux avantages parmi lesquels,  les deux derniers en date furent de participer au 
Polaris Camp et depuis peu de bénéficier de conditions préférentielles à une souscription à Polaris Assurance (voir plus bas). Alors 
pour ceux qui ne lʼont pas encore fait courrez vous inscrire sur : www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

Vous étiez 687 inscrits avec ou sans votre Quad au guidon ou en 
passager, près de 500 véhicules circulaient, plus dʼune vingtaine dʼex-

posants étaient présents. Si la pluie était au rendez-vous, la fête de la grande famille du Club a dominé et rien ne vous a arrêté ! A la Rando vous avez 
roulé, du trial vous avez essayé, du franchissement vous avez tenté, les nouveautés vous avez testé, en cross vous avez piloté, dans le village vous vous 
êtes baladés, en soirée vous avez festoyé et en 2007 vous reviendrez ?....             consultez l’album souvenirs sur www.clubpolaris.fr

La Boutique du Club 
Transformez vous en Père 
Noël ! .... pour elle, pour lui, 
pour eux, petits et grands, 
consultez la boutique sur :
www.clubpolaris.fr



Région Nord & IDF - Nov 06

Polaris Assurance comme promis !

Le Bulletin du Club

1er polaris camp... souvenirs....

Club Polaris : Vous êtes déjà 2600 !
Le club a ouvert ses portes au printemps dernier et vous êtes déjà 2600 à nous avoir rejoint.  Vous lʼavez bien compris, le club est 
le meilleur moyen de se rencontrer, de partager et de pratiquer votre passion favorite. Dès votre inscription (gratuite) vous recevez 
votre carte de membre et vous bénéficiez de nombreux avantages parmi lesquels,  les deux derniers en date furent de participer au 
Polaris Camp et depuis peu de bénéficier de conditions préférentielles à une souscription à Polaris Assurance (voir plus bas). Alors 
pour ceux qui ne lʼont pas encore fait courrez vous inscrire sur : www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

Vous étiez 687 inscrits avec ou sans votre Quad au guidon ou en 
passager, près de 500 véhicules circulaient, plus dʼune vingtaine dʼex-

posants étaient présents. Si la pluie était au rendez-vous, la fête de la grande famille du Club a dominé et rien ne vous a arrêté ! A la Rando vous avez 
roulé, du trial vous avez essayé, du franchissement vous avez tenté, les nouveautés vous avez testé, en cross vous avez piloté, dans le village vous vous 
êtes baladés, en soirée vous avez festoyé et en 2007 vous reviendrez ?....             consultez l’album souvenirs sur www.clubpolaris.fr

La Boutique du Club 
Transformez vous en Père 
Noël ! .... pour elle, pour lui, 
pour eux, petits et grands, 
consultez la boutique sur :
www.clubpolaris.fr



Région Ouest - Nov 06

Polaris Assurance comme promis !

Le Bulletin du Club

1er polaris camp... souvenirs....

Club Polaris : Vous êtes déjà 2600 !
Le club a ouvert ses portes au printemps dernier et vous êtes déjà 2600 à nous avoir rejoint.  Vous lʼavez bien compris, le club est 
le meilleur moyen de se rencontrer, de partager et de pratiquer votre passion favorite. Dès votre inscription (gratuite) vous recevez 
votre carte de membre et vous bénéficiez de nombreux avantages parmi lesquels,  les deux derniers en date furent de participer au 
Polaris Camp et depuis peu de bénéficier de conditions préférentielles à une souscription à Polaris Assurance (voir plus bas). Alors 
pour ceux qui ne lʼont pas encore fait courrez vous inscrire sur : www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

Vous étiez 687 inscrits avec ou sans votre Quad au guidon ou en 
passager, près de 500 véhicules circulaient, plus dʼune vingtaine dʼex-

posants étaient présents. Si la pluie était au rendez-vous, la fête de la grande famille du Club a dominé et rien ne vous a arrêté ! A la Rando vous avez 
roulé, du trial vous avez essayé, du franchissement vous avez tenté, les nouveautés vous avez testé, en cross vous avez piloté, dans le village vous vous 
êtes baladés, en soirée vous avez festoyé et en 2007 vous reviendrez ?....             consultez l’album souvenirs sur www.clubpolaris.fr

La Boutique du Club 
Transformez vous en Père 
Noël ! .... pour elle, pour lui, 
pour eux, petits et grands, 
consultez la boutique sur :
www.clubpolaris.fr



Région Sud Est & Corse - Nov 06

Polaris Assurance comme promis !

Le Bulletin du Club

1er polaris camp... souvenirs....

Club Polaris : Vous êtes déjà 2600 !
Le club a ouvert ses portes au printemps dernier et vous êtes déjà 2600 à nous avoir rejoint.  Vous lʼavez bien compris, le club est 
le meilleur moyen de se rencontrer, de partager et de pratiquer votre passion favorite. Dès votre inscription (gratuite) vous recevez 
votre carte de membre et vous bénéficiez de nombreux avantages parmi lesquels,  les deux derniers en date furent de participer au 
Polaris Camp et depuis peu de bénéficier de conditions préférentielles à une souscription à Polaris Assurance (voir plus bas). Alors 
pour ceux qui ne lʼont pas encore fait courrez vous inscrire sur : www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

Vous étiez 687 inscrits avec ou sans votre Quad au guidon ou en 
passager, près de 500 véhicules circulaient, plus dʼune vingtaine dʼex-

posants étaient présents. Si la pluie était au rendez-vous, la fête de la grande famille du Club a dominé et rien ne vous a arrêté ! A la Rando vous avez 
roulé, du trial vous avez essayé, du franchissement vous avez tenté, les nouveautés vous avez testé, en cross vous avez piloté, dans le village vous vous 
êtes baladés, en soirée vous avez festoyé et en 2007 vous reviendrez ?....             consultez l’album souvenirs sur www.clubpolaris.fr

La Boutique du Club 
Transformez vous en Père 
Noël ! .... pour elle, pour lui, 
pour eux, petits et grands, 
consultez la boutique sur :
www.clubpolaris.fr



Région Sud Ouest - Nov 06

Polaris Assurance comme promis !

Le Bulletin du Club

1er polaris camp... souvenirs....

Club Polaris : Vous êtes déjà 2600 !
Le club a ouvert ses portes au printemps dernier et vous êtes déjà 2600 à nous avoir rejoint.  Vous lʼavez bien compris, le club est 
le meilleur moyen de se rencontrer, de partager et de pratiquer votre passion favorite. Dès votre inscription (gratuite) vous recevez 
votre carte de membre et vous bénéficiez de nombreux avantages parmi lesquels,  les deux derniers en date furent de participer au 
Polaris Camp et depuis peu de bénéficier de conditions préférentielles à une souscription à Polaris Assurance (voir plus bas). Alors 
pour ceux qui ne lʼont pas encore fait courrez vous inscrire sur : www.clubpolaris.fr ou chez votre concessionnaire.

Vous étiez 687 inscrits avec ou sans votre Quad au guidon ou en 
passager, près de 500 véhicules circulaient, plus dʼune vingtaine dʼex-

posants étaient présents. Si la pluie était au rendez-vous, la fête de la grande famille du Club a dominé et rien ne vous a arrêté ! A la Rando vous avez 
roulé, du trial vous avez essayé, du franchissement vous avez tenté, les nouveautés vous avez testé, en cross vous avez piloté, dans le village vous vous 
êtes baladés, en soirée vous avez festoyé et en 2007 vous reviendrez ?....             consultez l’album souvenirs sur www.clubpolaris.fr

La Boutique du Club 
Transformez vous en Père 
Noël ! .... pour elle, pour lui, 
pour eux, petits et grands, 
consultez la boutique sur :
www.clubpolaris.fr


