Le Bulletin du Club
Région Centre - Nov 06
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.

Polaris Assurance comme promis !
VjÊÊÞÊ>ÊµÕiµÕiÃÊÃi>iÃÊ*",-Ê--1,
ÊiÃÌÊjÊiÌÊÛÕÃÊ«À
«ÃiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃ]ÊÕµÕiÃÊiÌÊÀ}>iÃ]ÊÀjÃiÀÛjiÃÊ>ÕÝÊ«ÃÃiÃÃiÕÀÃÊ
`iÊÛj VÕiÃÊ*",-ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ ÕLÊ*",-°Ê iÃÊvvÀiÃÊiÝVÕÃÛiÃÊÃÌÊ
ÕÛiÀÌiÃÊ >ÕÝÊ µÕ>`ÃÊ }ÕjÃÊ ÕÊ ]Ê vvÀiÌÊ ÕÊ V ÝÊ V«iÌÊ `iÊ vÀÕiÃ]Ê
`iÊ ½>ÃÃÕÀ>ViÊ L}>ÌÀiÊ ÌiÀÃÊ Ìj®Ê >ÕÊ ÌÕÃÊ ÀÃµÕiÃÊ Û>>LiÊ `>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊvvÀiÃÊ«À«ÃiÌÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊÀ}>iÃÊiÌÊiÝVÕÃÛiÃÊDÊ*",-Ê--1,
-Ê\ÊÊUÊÊiÊÀ>V >ÌÊ`iÊ
ÛjÌÕÃÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>Ê«>ÀÌiÊ`iÊÛjÌÕÃÌjÊÀiÌiÕiÊ«>ÀÊ½iÝ«iÀÌÊÃÕÀÊ>ÊÀj«>À>ÌÊÕÊiÊÀi«>
ViiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«mViÃÊDÊÕÃÕÀi]ÊÃiÀ>ÊÊÀ>V iÌjiÊ«>ÀÊ*",-Ê--1,
-ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊiÕÀ°ÊÊUÊÊ>Ê«ÀiÊ
`iÊw`jÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÌÕÌiÃÊV>ÕÃiÃÊiÌÊÛÊiÌÀ>>ÌÊ>Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊµÕ>`]ÊÕÊÃ>ÊÊÀiÃÌÌÕÌ]Ê*",-Ê
--1,
-ÊÛiÀÃiÀ>ÊÕiÊ«ÀiÊ`iÊÓääÊiÕÀÊÊDÊ½>ÃÃÕÀj]ÊÃ½ÊÀ>V mÌiÊÕÊÕÛi>ÕÊµÕ>`Ê*",-ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ`iÃÊ
jÛjiiÌÃÊ`jVÀÌÃÊV`iÃÃÕÃ°Ê
>ÊÃÕÃVÀ«ÌÊiÃÌÊÃ«iÊiÌÊj`>ÌiÊiÊVµÕ>ÌÊÃÕÀÊ½iÃ«>ViÊ*>ÀÃÊÃÃÕÀ>ViÊ`iÊÜÜÜ°VÕL«>ÀÃ°vÀÊÕÊiÊVÌ>VÌ>ÌÊ
iÊ\ÊänÊ£ÊÈÇÊäÎÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ

iÃÊVÌÀ>ÌÃÊÃÌÊÃÕÃVÀÌÃÊiÌÊ}jÀjÃÊ«>ÀÊ, Ê--1,
-Ê *ÊÎÓnÊ, -Ê
8Êx£äÈ£ÊÊ, -Ê, -Ê ÎnÓÊnä{ÊÈ£p>À>ÌiÊw>VmÀiÃÊiÌÊ>ÃÃÕ
À>ViÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÊVÛiÊ«ÀviÃÃiiÊVvÀiÃÊ>ÕÝÊ>ÀÌViÃÊxÎä£ÊiÌÊxÎäÓÊ`ÕÊV`iÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀ>ViÃ°

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
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

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

Le Bulletin du Club
Région Est - Nov 06
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.

Polaris Assurance comme promis !
VjÊÊÞÊ>ÊµÕiµÕiÃÊÃi>iÃÊ*",-Ê--1,
ÊiÃÌÊjÊiÌÊÛÕÃÊ«À
«ÃiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃ]ÊÕµÕiÃÊiÌÊÀ}>iÃ]ÊÀjÃiÀÛjiÃÊ>ÕÝÊ«ÃÃiÃÃiÕÀÃÊ
`iÊÛj VÕiÃÊ*",-ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ ÕLÊ*",-°Ê iÃÊvvÀiÃÊiÝVÕÃÛiÃÊÃÌÊ
ÕÛiÀÌiÃÊ >ÕÝÊ µÕ>`ÃÊ }ÕjÃÊ ÕÊ ]Ê vvÀiÌÊ ÕÊ V ÝÊ V«iÌÊ `iÊ vÀÕiÃ]Ê
`iÊ ½>ÃÃÕÀ>ViÊ L}>ÌÀiÊ ÌiÀÃÊ Ìj®Ê >ÕÊ ÌÕÃÊ ÀÃµÕiÃÊ Û>>LiÊ `>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊvvÀiÃÊ«À«ÃiÌÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊÀ}>iÃÊiÌÊiÝVÕÃÛiÃÊDÊ*",-Ê--1,
-Ê\ÊÊUÊÊiÊÀ>V >ÌÊ`iÊ
ÛjÌÕÃÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>Ê«>ÀÌiÊ`iÊÛjÌÕÃÌjÊÀiÌiÕiÊ«>ÀÊ½iÝ«iÀÌÊÃÕÀÊ>ÊÀj«>À>ÌÊÕÊiÊÀi«>
ViiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«mViÃÊDÊÕÃÕÀi]ÊÃiÀ>ÊÊÀ>V iÌjiÊ«>ÀÊ*",-Ê--1,
-ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊiÕÀ°ÊÊUÊÊ>Ê«ÀiÊ
`iÊw`jÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÌÕÌiÃÊV>ÕÃiÃÊiÌÊÛÊiÌÀ>>ÌÊ>Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊµÕ>`]ÊÕÊÃ>ÊÊÀiÃÌÌÕÌ]Ê*",-Ê
--1,
-ÊÛiÀÃiÀ>ÊÕiÊ«ÀiÊ`iÊÓääÊiÕÀÊÊDÊ½>ÃÃÕÀj]ÊÃ½ÊÀ>V mÌiÊÕÊÕÛi>ÕÊµÕ>`Ê*",-ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ`iÃÊ
jÛjiiÌÃÊ`jVÀÌÃÊV`iÃÃÕÃ°Ê
>ÊÃÕÃVÀ«ÌÊiÃÌÊÃ«iÊiÌÊj`>ÌiÊiÊVµÕ>ÌÊÃÕÀÊ½iÃ«>ViÊ*>ÀÃÊÃÃÕÀ>ViÊ`iÊÜÜÜ°VÕL«>ÀÃ°vÀÊÕÊiÊVÌ>VÌ>ÌÊ
iÊ\ÊänÊ£ÊÈÇÊäÎÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ

iÃÊVÌÀ>ÌÃÊÃÌÊÃÕÃVÀÌÃÊiÌÊ}jÀjÃÊ«>ÀÊ, Ê--1,
-Ê *ÊÎÓnÊ, -Ê
8Êx£äÈ£ÊÊ, -Ê, -Ê ÎnÓÊnä{ÊÈ£p>À>ÌiÊw>VmÀiÃÊiÌÊ>ÃÃÕ
À>ViÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÊVÛiÊ«ÀviÃÃiiÊVvÀiÃÊ>ÕÝÊ>ÀÌViÃÊxÎä£ÊiÌÊxÎäÓÊ`ÕÊV`iÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀ>ViÃ°

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

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

Le Bulletin du Club
Région Nord & IDF - Nov 06
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.

Polaris Assurance comme promis !
VjÊÊÞÊ>ÊµÕiµÕiÃÊÃi>iÃÊ*",-Ê--1,
ÊiÃÌÊjÊiÌÊÛÕÃÊ«À
«ÃiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃ]ÊÕµÕiÃÊiÌÊÀ}>iÃ]ÊÀjÃiÀÛjiÃÊ>ÕÝÊ«ÃÃiÃÃiÕÀÃÊ
`iÊÛj VÕiÃÊ*",-ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ ÕLÊ*",-°Ê iÃÊvvÀiÃÊiÝVÕÃÛiÃÊÃÌÊ
ÕÛiÀÌiÃÊ >ÕÝÊ µÕ>`ÃÊ }ÕjÃÊ ÕÊ ]Ê vvÀiÌÊ ÕÊ V ÝÊ V«iÌÊ `iÊ vÀÕiÃ]Ê
`iÊ ½>ÃÃÕÀ>ViÊ L}>ÌÀiÊ ÌiÀÃÊ Ìj®Ê >ÕÊ ÌÕÃÊ ÀÃµÕiÃÊ Û>>LiÊ `>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊvvÀiÃÊ«À«ÃiÌÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊÀ}>iÃÊiÌÊiÝVÕÃÛiÃÊDÊ*",-Ê--1,
-Ê\ÊÊUÊÊiÊÀ>V >ÌÊ`iÊ
ÛjÌÕÃÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>Ê«>ÀÌiÊ`iÊÛjÌÕÃÌjÊÀiÌiÕiÊ«>ÀÊ½iÝ«iÀÌÊÃÕÀÊ>ÊÀj«>À>ÌÊÕÊiÊÀi«>
ViiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«mViÃÊDÊÕÃÕÀi]ÊÃiÀ>ÊÊÀ>V iÌjiÊ«>ÀÊ*",-Ê--1,
-ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊiÕÀ°ÊÊUÊÊ>Ê«ÀiÊ
`iÊw`jÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÌÕÌiÃÊV>ÕÃiÃÊiÌÊÛÊiÌÀ>>ÌÊ>Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊµÕ>`]ÊÕÊÃ>ÊÊÀiÃÌÌÕÌ]Ê*",-Ê
--1,
-ÊÛiÀÃiÀ>ÊÕiÊ«ÀiÊ`iÊÓääÊiÕÀÊÊDÊ½>ÃÃÕÀj]ÊÃ½ÊÀ>V mÌiÊÕÊÕÛi>ÕÊµÕ>`Ê*",-ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ`iÃÊ
jÛjiiÌÃÊ`jVÀÌÃÊV`iÃÃÕÃ°Ê
>ÊÃÕÃVÀ«ÌÊiÃÌÊÃ«iÊiÌÊj`>ÌiÊiÊVµÕ>ÌÊÃÕÀÊ½iÃ«>ViÊ*>ÀÃÊÃÃÕÀ>ViÊ`iÊÜÜÜ°VÕL«>ÀÃ°vÀÊÕÊiÊVÌ>VÌ>ÌÊ
iÊ\ÊänÊ£ÊÈÇÊäÎÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ

iÃÊVÌÀ>ÌÃÊÃÌÊÃÕÃVÀÌÃÊiÌÊ}jÀjÃÊ«>ÀÊ, Ê--1,
-Ê *ÊÎÓnÊ, -Ê
8Êx£äÈ£ÊÊ, -Ê, -Ê ÎnÓÊnä{ÊÈ£p>À>ÌiÊw>VmÀiÃÊiÌÊ>ÃÃÕ
À>ViÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÊVÛiÊ«ÀviÃÃiiÊVvÀiÃÊ>ÕÝÊ>ÀÌViÃÊxÎä£ÊiÌÊxÎäÓÊ`ÕÊV`iÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀ>ViÃ°

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

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

Le Bulletin du Club
Région Ouest - Nov 06
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.

Polaris Assurance comme promis !
VjÊÊÞÊ>ÊµÕiµÕiÃÊÃi>iÃÊ*",-Ê--1,
ÊiÃÌÊjÊiÌÊÛÕÃÊ«À
«ÃiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃ]ÊÕµÕiÃÊiÌÊÀ}>iÃ]ÊÀjÃiÀÛjiÃÊ>ÕÝÊ«ÃÃiÃÃiÕÀÃÊ
`iÊÛj VÕiÃÊ*",-ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ ÕLÊ*",-°Ê iÃÊvvÀiÃÊiÝVÕÃÛiÃÊÃÌÊ
ÕÛiÀÌiÃÊ >ÕÝÊ µÕ>`ÃÊ }ÕjÃÊ ÕÊ ]Ê vvÀiÌÊ ÕÊ V ÝÊ V«iÌÊ `iÊ vÀÕiÃ]Ê
`iÊ ½>ÃÃÕÀ>ViÊ L}>ÌÀiÊ ÌiÀÃÊ Ìj®Ê >ÕÊ ÌÕÃÊ ÀÃµÕiÃÊ Û>>LiÊ `>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊvvÀiÃÊ«À«ÃiÌÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊÀ}>iÃÊiÌÊiÝVÕÃÛiÃÊDÊ*",-Ê--1,
-Ê\ÊÊUÊÊiÊÀ>V >ÌÊ`iÊ
ÛjÌÕÃÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>Ê«>ÀÌiÊ`iÊÛjÌÕÃÌjÊÀiÌiÕiÊ«>ÀÊ½iÝ«iÀÌÊÃÕÀÊ>ÊÀj«>À>ÌÊÕÊiÊÀi«>
ViiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«mViÃÊDÊÕÃÕÀi]ÊÃiÀ>ÊÊÀ>V iÌjiÊ«>ÀÊ*",-Ê--1,
-ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊiÕÀ°ÊÊUÊÊ>Ê«ÀiÊ
`iÊw`jÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÌÕÌiÃÊV>ÕÃiÃÊiÌÊÛÊiÌÀ>>ÌÊ>Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊµÕ>`]ÊÕÊÃ>ÊÊÀiÃÌÌÕÌ]Ê*",-Ê
--1,
-ÊÛiÀÃiÀ>ÊÕiÊ«ÀiÊ`iÊÓääÊiÕÀÊÊDÊ½>ÃÃÕÀj]ÊÃ½ÊÀ>V mÌiÊÕÊÕÛi>ÕÊµÕ>`Ê*",-ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ`iÃÊ
jÛjiiÌÃÊ`jVÀÌÃÊV`iÃÃÕÃ°Ê
>ÊÃÕÃVÀ«ÌÊiÃÌÊÃ«iÊiÌÊj`>ÌiÊiÊVµÕ>ÌÊÃÕÀÊ½iÃ«>ViÊ*>ÀÃÊÃÃÕÀ>ViÊ`iÊÜÜÜ°VÕL«>ÀÃ°vÀÊÕÊiÊVÌ>VÌ>ÌÊ
iÊ\ÊänÊ£ÊÈÇÊäÎÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ

iÃÊVÌÀ>ÌÃÊÃÌÊÃÕÃVÀÌÃÊiÌÊ}jÀjÃÊ«>ÀÊ, Ê--1,
-Ê *ÊÎÓnÊ, -Ê
8Êx£äÈ£ÊÊ, -Ê, -Ê ÎnÓÊnä{ÊÈ£p>À>ÌiÊw>VmÀiÃÊiÌÊ>ÃÃÕ
À>ViÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÊVÛiÊ«ÀviÃÃiiÊVvÀiÃÊ>ÕÝÊ>ÀÌViÃÊxÎä£ÊiÌÊxÎäÓÊ`ÕÊV`iÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀ>ViÃ°

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

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

Le Bulletin du Club
Région Sud Est & Corse - Nov 06
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.

Polaris Assurance comme promis !
VjÊÊÞÊ>ÊµÕiµÕiÃÊÃi>iÃÊ*",-Ê--1,
ÊiÃÌÊjÊiÌÊÛÕÃÊ«À
«ÃiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃ]ÊÕµÕiÃÊiÌÊÀ}>iÃ]ÊÀjÃiÀÛjiÃÊ>ÕÝÊ«ÃÃiÃÃiÕÀÃÊ
`iÊÛj VÕiÃÊ*",-ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ ÕLÊ*",-°Ê iÃÊvvÀiÃÊiÝVÕÃÛiÃÊÃÌÊ
ÕÛiÀÌiÃÊ >ÕÝÊ µÕ>`ÃÊ }ÕjÃÊ ÕÊ ]Ê vvÀiÌÊ ÕÊ V ÝÊ V«iÌÊ `iÊ vÀÕiÃ]Ê
`iÊ ½>ÃÃÕÀ>ViÊ L}>ÌÀiÊ ÌiÀÃÊ Ìj®Ê >ÕÊ ÌÕÃÊ ÀÃµÕiÃÊ Û>>LiÊ `>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊvvÀiÃÊ«À«ÃiÌÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊÀ}>iÃÊiÌÊiÝVÕÃÛiÃÊDÊ*",-Ê--1,
-Ê\ÊÊUÊÊiÊÀ>V >ÌÊ`iÊ
ÛjÌÕÃÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>Ê«>ÀÌiÊ`iÊÛjÌÕÃÌjÊÀiÌiÕiÊ«>ÀÊ½iÝ«iÀÌÊÃÕÀÊ>ÊÀj«>À>ÌÊÕÊiÊÀi«>
ViiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«mViÃÊDÊÕÃÕÀi]ÊÃiÀ>ÊÊÀ>V iÌjiÊ«>ÀÊ*",-Ê--1,
-ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊiÕÀ°ÊÊUÊÊ>Ê«ÀiÊ
`iÊw`jÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÌÕÌiÃÊV>ÕÃiÃÊiÌÊÛÊiÌÀ>>ÌÊ>Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊµÕ>`]ÊÕÊÃ>ÊÊÀiÃÌÌÕÌ]Ê*",-Ê
--1,
-ÊÛiÀÃiÀ>ÊÕiÊ«ÀiÊ`iÊÓääÊiÕÀÊÊDÊ½>ÃÃÕÀj]ÊÃ½ÊÀ>V mÌiÊÕÊÕÛi>ÕÊµÕ>`Ê*",-ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ`iÃÊ
jÛjiiÌÃÊ`jVÀÌÃÊV`iÃÃÕÃ°Ê
>ÊÃÕÃVÀ«ÌÊiÃÌÊÃ«iÊiÌÊj`>ÌiÊiÊVµÕ>ÌÊÃÕÀÊ½iÃ«>ViÊ*>ÀÃÊÃÃÕÀ>ViÊ`iÊÜÜÜ°VÕL«>ÀÃ°vÀÊÕÊiÊVÌ>VÌ>ÌÊ
iÊ\ÊänÊ£ÊÈÇÊäÎÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ

iÃÊVÌÀ>ÌÃÊÃÌÊÃÕÃVÀÌÃÊiÌÊ}jÀjÃÊ«>ÀÊ, Ê--1,
-Ê *ÊÎÓnÊ, -Ê
8Êx£äÈ£ÊÊ, -Ê, -Ê ÎnÓÊnä{ÊÈ£p>À>ÌiÊw>VmÀiÃÊiÌÊ>ÃÃÕ
À>ViÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÊVÛiÊ«ÀviÃÃiiÊVvÀiÃÊ>ÕÝÊ>ÀÌViÃÊxÎä£ÊiÌÊxÎäÓÊ`ÕÊV`iÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀ>ViÃ°

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

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

Le Bulletin du Club
Région Sud Ouest - Nov 06
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.

Polaris Assurance comme promis !
VjÊÊÞÊ>ÊµÕiµÕiÃÊÃi>iÃÊ*",-Ê--1,
ÊiÃÌÊjÊiÌÊÛÕÃÊ«À
«ÃiÊ`iÃÊÃÕÌÃÊÃ«jVwµÕiÃ]ÊÕµÕiÃÊiÌÊÀ}>iÃ]ÊÀjÃiÀÛjiÃÊ>ÕÝÊ«ÃÃiÃÃiÕÀÃÊ
`iÊÛj VÕiÃÊ*",-ÊiLÀiÃÊ`ÕÊ ÕLÊ*",-°Ê iÃÊvvÀiÃÊiÝVÕÃÛiÃÊÃÌÊ
ÕÛiÀÌiÃÊ >ÕÝÊ µÕ>`ÃÊ }ÕjÃÊ ÕÊ ]Ê vvÀiÌÊ ÕÊ V ÝÊ V«iÌÊ `iÊ vÀÕiÃ]Ê
`iÊ ½>ÃÃÕÀ>ViÊ L}>ÌÀiÊ ÌiÀÃÊ Ìj®Ê >ÕÊ ÌÕÃÊ ÀÃµÕiÃÊ Û>>LiÊ `>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ
`j«>ÀÌiiÌÃ°Ê iÃÊvvÀiÃÊ«À«ÃiÌÊ`iÃÊ}>À>ÌiÃÊÀ}>iÃÊiÌÊiÝVÕÃÛiÃÊDÊ*",-Ê--1,
-Ê\ÊÊUÊÊiÊÀ>V >ÌÊ`iÊ
ÛjÌÕÃÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÊÀiÃ«Ã>Li]Ê>Ê«>ÀÌiÊ`iÊÛjÌÕÃÌjÊÀiÌiÕiÊ«>ÀÊ½iÝ«iÀÌÊÃÕÀÊ>ÊÀj«>À>ÌÊÕÊiÊÀi«>
ViiÌÊ`iÊViÀÌ>iÃÊ«mViÃÊDÊÕÃÕÀi]ÊÃiÀ>ÊÊÀ>V iÌjiÊ«>ÀÊ*",-Ê--1,
-ÊDÊ >ÕÌiÕÀÊ`iÊÓääÊiÕÀ°ÊÊUÊÊ>Ê«ÀiÊ
`iÊw`jÌjÊ\ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊÌÕÌiÃÊV>ÕÃiÃÊiÌÊÛÊiÌÀ>>ÌÊ>Ê`iÃÌÀÕVÌÊ`ÕÊµÕ>`]ÊÕÊÃ>ÊÊÀiÃÌÌÕÌ]Ê*",-Ê
--1,
-ÊÛiÀÃiÀ>ÊÕiÊ«ÀiÊ`iÊÓääÊiÕÀÊÊDÊ½>ÃÃÕÀj]ÊÃ½ÊÀ>V mÌiÊÕÊÕÛi>ÕÊµÕ>`Ê*",-ÊDÊ>ÊÃÕÌiÊ`½ÕÊ`iÃÊ
jÛjiiÌÃÊ`jVÀÌÃÊV`iÃÃÕÃ°Ê
>ÊÃÕÃVÀ«ÌÊiÃÌÊÃ«iÊiÌÊj`>ÌiÊiÊVµÕ>ÌÊÃÕÀÊ½iÃ«>ViÊ*>ÀÃÊÃÃÕÀ>ViÊ`iÊÜÜÜ°VÕL«>ÀÃ°vÀÊÕÊiÊVÌ>VÌ>ÌÊ
iÊ\ÊänÊ£ÊÈÇÊäÎÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ

iÃÊVÌÀ>ÌÃÊÃÌÊÃÕÃVÀÌÃÊiÌÊ}jÀjÃÊ«>ÀÊ, Ê--1,
-Ê *ÊÎÓnÊ, -Ê
8Êx£äÈ£ÊÊ, -Ê, -Ê ÎnÓÊnä{ÊÈ£p>À>ÌiÊw>VmÀiÃÊiÌÊ>ÃÃÕ
À>ViÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÊVÛiÊ«ÀviÃÃiiÊVvÀiÃÊ>ÕÝÊ>ÀÌViÃÊxÎä£ÊiÌÊxÎäÓÊ`ÕÊV`iÊ`iÃÊ>ÃÃÕÀ>ViÃ°

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

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

