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MERCI A TOUS

La 13ème édition du Polaris Camp a été un vrai succès grâce à votre
participation toujours aussi massive et sous le soleil cette fois-ci
après les trombes d’eau l’an passé. Le parcours en double sens
de la Rando Tout-terrain a été très apprécié et l’ambiance générale
tout au long du week-end a encore été excellente et chaleureuse.
Rendez-vous en 2019 !
ambassadeur de la marque se prêtait avec le sourire
à une séance de dédicace sur le stand Polaris lors
du Sommet de l’Elevage à Clermont Ferrand, où le
concessionnaire local Dorat Espace quad était venu
rencontrer ses clients.

Votre 1er POLARIS ESCAPE MAROC
Dans la lignée des événements proposés par POLARIS France,
voici le POLARIS ESCAPE MAROC du 23 au 29 mars 2019. A
tous ceux qui n’ont jamais voulu ou osé faire le grand saut de
l’autre côté de la méditéranée et découvrir avec votre quad ou

Offres Crazy Falls

POLARIS sur
les SALONS PRO

SSV les grands espaces, sautez sur l’occasion. Ce raid est taillé
pour vous afin que vous fassiez vos premiers tours de roues
sur les différents types de terrains que propose le Maroc en
bénéficiant d’un encadrement et d’une organisation expertes.
David Castera ex-directeur sportif du Dakar pendant 10 ans et
organisateur du Rallye du Maroc accompagné des organisateurs du Polaris Camp ont préparé une rando à la portée de
toutes et tous de 6 jours avec hébergement à l’hotel, et une
nuit en bivouac, l’asssitance technique et médicale, le transport de votre machine etc… Vous disposez des meilleures
conditions pour votre première expérience dans le désert
et en sécurité. Contactez info@clubpolaris.fr ou appellez le
05 56 82 07 15 pour recevoir le document
de présentation et le bulletin
d’inscription.

LE ROOTS dans vos
boîtes aux lettres

Les premiers exemplaires ont été
livrés au Polaris CAMP le Magazine annuel du Club Polaris est
paru et arrive désormais chez
vous. Guettez le facteur !

La Vidéo du CAMP#13 en ligne!

Vous pourrez revivre les meilleurs moments du Polaris
Camp 2018 sur la page Facebook du Club Polaris ou sur le
site www.clubpolaris.fr A voir et à revoir!

Retour en images... la rentrée de Septembre était
aussi l’occasion d’aller à la rencontre des professionnels comme au Space à Rennes où Polaris France
et les concessionnaires du Grand Ouest : Erikwad,
Michel Odic SAS, Launay Quad, Petitpas Quad,
Quadra Shop et RPM étaient présents pour présenter la gamme utilitaire quad et RANGER. Quant au
salon Innovagri à Ourtaville proche d’Orléans, c’était
l’occasion pour les agriculteurs d’y trouver les derniers accessoires: semoir, pulvérisateur... Enfin il
y a quelques jours Aurélien Rougerie rugbyman et

dans le réseau Polaris.
Jusqu’au 31 décembre profitez des offres automnales! Bénéficiez d’un kit déco ou accessoires pour
l’achat d’un véhicule neuf millésime 2018. Pour
connaître le détail et les conditions de ces offres
foncez chez votre concessionnaire dès maintenant !

Le raid des 1000 Rivières, c’est bientôt!

Du 7 novembre au 10 novembre l’organisation des GRM vous attend pour cette désormais classique qui vous permettra de découvrir les paysages vallonés de la Haute
Loire et de la Lozère; au départ de Chambon sur Lignon, soirée champêtre et dîner
chasseur sont également au programme de cette édition. Bravo ! à Kévin Campagné,
Guillaume Blanchet, Dominique Declerc et Alexis Buisson, tous membres du Club et
respectivement clients chez AEB, ADST, AT4R et CAP QUAD 77 qui ont gagné leur
engagement au Raid (soit 280€ offert à chaque participant!) lors du tirage au sort au
Polaris CAMP. Grand Merci à l’Equipe des GRM. Infos: 06.86.44.21.13.

Raid Bleu le 32ème !

Encore plus festif et sportif, c’est ce que promet le prochain Raid Bleu organisé du
1er novembre au 4 novembre 2018. Au programme: 4 étapes au départe Régnié
sous forme de boucles et 800 km de pistes cumulés pour les motos, quads et
SSV (avec raccourcis possibles), convivialité garantie, soirées thématiques et musicales… Infos et inscriptions: 04 72 10 88 00 et www.amada-aventure.com

#My Polaris

C’est Lionel qui l’emporte en Août et Dylan en Septembre !
Bravo et merci à Lionel avec la photo de ses noces "tout en
Polaris". Propriétaire d’un Scrambler 1000 et membre du club
Polaris depuis 2015, Lionel recevra son chèque d’accessoires
et d’équipements de 100€ à utiliser chez son concessionnaire Bosselut de Flaugeac (24). Et en septembre c’est Dylan
Menard client chez Quad Action 38 qui l’emportait au guidon
de son Sportsman 850! Continuez à poster votre photo sur
Facebook ou Instagram et tenter de gagner le chèque mensuel de 100€.
L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

