
 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

 Children to learn, un pro-
gramme pour les Enfants 
au Polaris Camp Maroc 
Le prochain Polaris Camp Maroc du 21 
au 27 mars 2020 créé et intègre une 
action destinée aux enfants pour sou-

tenir l’éducation des jeunes Marocains. Ce programme 
"Children to learn » permettra notamment de collecter du 
matériel pédagogique distribué sur place dans les écoles 
des villages traversés … Livres, cahiers, sacs/cartables 
d’école, stylos etc… Seront collectés dès le mois de sep-
tembre au Polaris Camp des 21&22 septembre. Vos dota-
tions seront les bienvenues. Merci 

Un petit tour dans les Bardenas
Florence et Bruno 
guides diplômés 
de la société Quad 
du Gaillou basée à 
Cap Breton dans 
les Landes (40), 
vous proposent 

une découverte inédite du mythique désert des Bardenas.  
Plusieurs formules sont proposées, rando à la journée 
(110 km ) ou raid de 3 jours (420 km) avec votre machine 
(location de véhicule Polaris possible) . Calendrier des 
prochaines Randonnées : 10,11 et 12 Septembre - Raid 
3 jours Mallos / Bardenas - 14 Septembre - Randonnée 
dans le Désert des Bardenas - 15 Septembre - et  11,12 
et 13 Octobre - Raid Far West Sierra et Bodega - 25,26 et 
27 Octobre - Raid FarWest Sierra et Bodega - 9,10 et 11 
Novembre. Contact 06 80 75 40 59 ou 06 52 06 73 61 et 
quaddugaillou.com & sur leur stand au Polaris Camp les 
21 & 22 septembre

La Motor’s : Des démos pour les SSV
Avis aux possesseurs de RZR qui cette année vont pouvoir 
vivre une expérience de roulage unique sur la toute nou-
velle piste compétition concoctée par l’équipe de la Mo-
tor's. Au menu, parcours de démo de 3,7 km, portion de 
glisse et de saut. Pour ceux qui auront choisi cette formule 
3 démo de roulages de 30 minutes chacune sont propo-
sées le samedi et 2 le dimanche. Il est encore possible 
de s’inscrire en souscrivant une assurance spécifique sur 
le site www.la-motors.fr. & 04 74 70 05 33. Contact 06 

80 75 40 59 ou 06 52 06 
73 61 et quaddugaillou.
com & sur leur stand au 
Polaris Camp les 21 & 22 
septembre.

3 rendez-vous de rentrée
à ne pas manquer 
La rentrée s’annonce pour Polaris 

avec le salon plein champ Innov Agri à Ondes (31) qui accueil-
lera les 4 et 5 septembre 2019 agriculteurs, éleveurs, entre-
preneurs, pour 2 jours d'immersion totale au sein de la filière 
de l’agro équipement sur un espace de 80 hectares d'exposi-
tion et de démonstrations. Puis du 10 au 13 septembre Polaris 
donne rendez-vous aux professionnels à l’occasion du Salon 
International des productions animales, le Space de Rennes 
qui accueillera cette année 1400 exposant venus de 38 pays 
et où Polaris en collaboration avec les concessionnaires locaux sera une nouvelle fois pour présenter toutes les 
solutions Quad et SSV de plus en plus développées dans ce secteur. Du 2 au 4 octobre à la grande halle de Clermont 
Ferrand, Polaris sera également présent au Sommet de l’Elevage où seront réunies toutes les nouveautés, GENERAL, 
SPORTSMAN et la gamme complète des RANGER, équipées et accessoirisées pour les métiers de l’élevage.

Les Ets Grataloup
partenaire du Codever
La concession Polaris Grataloup de 

Ste Foy l'Argentière (69) devient partenaire du Codever 
dans le Rhône. Pour l’achat d’un quad ou SSV Polaris, la 
société Grataloup offre une adhésion militant à l’acheteur 
(adhésion valable 1 an). La formule comprend : une carte 
de membre, des autocollants Codever, les conseils per-
sonnalisés, l’abonnement à la Lettre du Codever, l’abon-
nement à la lettre d’infos électronique (newsletter), le 
Guide Pratique  et la Garantie Protection Juridique. Infos:   
816 route de Lyon à Sainte-Foy-l'Argentière (69610).

Un nouveau
dans le 31 
L’Equipe de Jet Center 
emmenée par Fabien Villa rejoint le réseau des conces-
sionnaires Polaris et vous accueille Route de Muret, Za 
La Poche 31600 Seysses - Tel: 05.61.56.91.41. mail: 
Fabien@jetcentertoulouse.fr

les 21 & 22 sept.
c’est dans 2 mois 
Inscrivez vous ! A 2 

mois du POLARIS CAMP, cette 14ème édition affiche 
plus de 400 participants en Quad et SSV. Il reste 
de la place pour vous inscrire à ce week-end fes-
tif et de Rando Tout-Terrain les 21&22 septembre à 
Reygades (19) dont le parcours s’effectue dans les 
deux sens entre le samedi et le dimanche. Le bul-
letin d’inscription est disponible chez votre conces-
sionnaire POLARIS ou par téléchargement sur www.
clubpolaris.fr ou en le recevant par la poste à votre 
adresse en écrivant à info@clubpolaris.fr. Le POLA-
RIS CAMP c’est aussi : Présentation exclusive des 
nouveautés 2019 > dont l’une est très attendue 
pour cette édition. Challenge Accepted > parcours 
d’expérimentation au pilotage Quad et RZR. Apéro 
des régions, A partir de 19h autour de la dégustation 
des produits régionaux au son d’une Banda. Repas, 
concert, ambiance guinguette, danseuses en soirée 
avec le groupe Lyonnais FBG samedi soir . Boutique 
géante ...etc ... Toutes les infos au 05 56 82 07 15

Voici le Teaser largement partagé sur les réseaux sociaux #livewideopen… il semblerait que les derniers 
jours de juillet réservent une surprise de Taille… restez connectés!

LE COIN
DES PROS

INDISCRÉTION….

Heureux gagnant chez RPM 
Dernièrement la concession RPM de Juigné sur 
Loire (49) a effectué la remise des clefs à l’heu-
reux vainqueur du jeu concours organisé pendant 
le SIMA en partenariat avec le groupe Réussir 
Machinisme. L’heureux élu, Damien Souchay, a 
bénéficié du prêt d’un RANGER XP 1000 entière-
ment accessoirisé durant 3 semaines. L’occasion 
pour ce propriétaire d’une exploitation agricole de 
tester les différentes aptitudes à savoir, pousser, 
tracter, pulvériser, transporter, débroussailler… 
et ainsi abattre davantage de tâches en un mini-
mum de temps.
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Un Grand Bravo à Pierre 
Lavergne et sa compagne Marie 
qui l'emportent ce mois-ci grâce 
au cliché aérien de leur #RZR 

Turbo! Ils recevront prochainement le chèque de 
100€ d'accessoires et/ou d'équipement Polaris. On 
les retrouvera en septembre au PolarisCamp avec 
l'équipe de la concession RPM. Merci à tous et à 
toutes pour votre participation! Continuez à nous 
faire rêver 
en postant 
et en par-
tageant vos 
photos sur 
nos réseaux 
sociaux.


