
Polaris met en place la Road Side Assistance 0km, une assurance 
offerte couvrant durant les 2 premières années les véhicules Polaris 
Quad ou SSV à partir du millésime 2019, sur la route ou à domicile. 
Assistance 0km en cas de panne, crevaison, assistance sur place 
ou rapatriement en concession et retour au domicile, participation 
au frais d’hébergement… un complément à la garantie qui accom-
pagne le pilote et son passager. Info chez votre concessionnaire.

 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

SIMA, le rendez-vous international des 
véhicules et machines agricoles
Polaris sera présent une nouvelle fois au SIMA, salon 
N°1 en Europe du 24/28-02 au Parc des Expos de Paris 
Nord, sur son stand de 192m2 située à l’entrée du Hall 
B. Dispositif exceptionnel, Polaris présentera une large 
gamme de véhicules RANGER et quad équipés et outil-
lés pour répondre avec polyvalence à de nombreuses 
applications dans le quotidien de secteur agricole. Une 
offre de financement 0% sera proposée pour tout achat 
d’un POLARIS à partir de ce mois de février 2019. 

Sebastien Vettel et Bernie Ecclestone 
en Ranger XP 1000 à Kitzbühel
A l’occasion de la prestigieuse descente de coupe du 
monde à Kitzbühel en Autriche, le RANGER XP a reçu 
un énorme coup de projecteur lorsque Sebastien Vettel 
a pris le volant pour emmener Bernie Ecclestone – ex 
grand patron de la Formule 1. Pour la bonne cause 
d'une oeuvre de charité le Kitz Charity Trophy, ils se 
sont lancés dans un slalom sur le bas de la célèbre et 
très redoutée piste de la Streif.

Championnat de France
de Rallye Tout Terrain 2019
A effectuer à la carte ou dans son intégralité 
voici un beau programme pour les amateurs de 
rallyes tout-terrain où les SSV sont de plus en 
plus nombreux. Les pilotes en RZR bénéficieront 
de l’appui de Polaris SSV Racing (06 82 48 12 
84), qui accompagnera les participants tant pour 
la préparation que pour l’assistance technique et 
même la location de RZR Turbo sur les épreuves. 
Toutes les Rallyes :
• Rallye des Collines d’Arzacq, 01 au 03 mars 
• Rallye du Labourd, 05 au 07 avril 
• Rallye Terre du Gatinais, 26 au 28 avril 
• Rallye Jean de la Fontaine, 17 au 19 mai 
• Rallye du Baretous 07 au 09 juin 
• Rallye Orthez 02 au 04 août 
• Rallye des Cimes 6 au 08 sept. 
• Rallye Dunes et Marais 04 au 06 oct. 
• Rallye des 7 Vallées Artois 01 au 03 nov. 
infos sur www.agoratt.fr

Erratum dates Crampons Cathares,
Suite à une erreur de date dans notre précédente édi-
tion Les Crampons Cathares organisés par l’équipe de 
Quad Plus, auront lieu les 28 et 29 septembre 2019. 
Infos et inscriptions: 04 68 25 35 81

#My Polaris : Jordan l’emporte ! 
Jordan, fidèle du concours et client chez Quad Annecy 
débute bien l’année 2019 en remportant ce mois-ci les 
100€ de chèque en accessoires et équipent Polaris. 
Vous aussi tentez votre chance en postant votre photo 
sur notre page Facebook ou Instagram
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Polaris Escape Maroc 23-29 mars
Encore des places !!! 

Dernières infos : Voici les 6 points de collecte des véhicules quad et SSV des participants au Raid Polaris Escape 
Maroc : Marseille (13), Montpellier (34), Souillac (46), St Etienne,(42) Angers (49), Pont Ste Maxence (60). Depuis 
chacun des concessionnaires POLARIS de ces villes, les machines seront acheminées au Maroc puis ramenées sur 
ces mêmes points. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information : 05 56 82 07 15 ou info@clubpolaris.fr

ASSISTANCE
GRATUITE 0KM
POLARIS EN 2019

RZR Days : les 4 dates officielles 2019
• 1 & 2 Avril - SSV-Live à Maricourt (80)
• 21 & 22 Juillet - Extrême Session de Valeilles (82)
• 26 & 27 Août - 12h de Pont De Vaux (01)
• 28 & 29 Sept. - Crampons Cathares
   de Carcassonne (11)

Vainqueur du mois :

 En accessoires
& équipements Polaris
valable jusqu’au 31 décembre 2019

chez un concessionnaire Polaris100€Gagne

Jordan Moreau

Jeu Concours mensuel 
#MYPOLARIS 2019


