
 L’actu Polaris au quotidien est sur Facebook Club Polaris

#MYPOLARIS, Gagnez 150€

d’accessoires ou d’équipement
Après le confinement retour à notre concours men-
suel #MyPolaris qui récompensera en fin de mois 
la meilleur photo ! En avril c’est Alex Evrar et Sté-
phanie Marrot qui remportent chacun un chèque 

de 150E dans le 
cadre de notre spé-
cial "confinement"
#MyS to r yPo l a r i s . 
Bravo à eux et merci 
à Tous pour vos nom-
breuses participa-
tion! A vos post !

Votre concessionnaire Polaris a rouvert ses portes. Une procédure de Sécurité Sanitaire 
- clients concessionnaires et employés - a été mise en place dans chaque magasin pour 
une visite sans risque (port du masque, gel Hydro-alcoolique, distanciation).
Enfin, un service Premium  de livraison rapide "48h chrono" est proposé pour le retrait de tout 
véhicule avec possibilité de paiement en ligne...
Prenez contact avec votre concessionnaire pour plus d’informations https://www.polaris-
france.com/trouver-un-concessionnaire/carte/

RÉ-OUVERTURE
DES CONCESSIONNAIRES POLARIS

Mais aussi : Prolongation de l’opération sur le Sports-
man 570 EPS avec : treuil offert, kit déco et en bonus: 
direction assistée EPS, jusqu’au 30 juin ! Offre de finan-
cement pour les pros 0%, Sportsman 570, Ranger… 
Opération spéciale sur l’édition RZR RS 1… Infos sur : 
www.polarisfrance.com

SAUTEZ SUR LES OFFRES PROMO
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE !!!

1000E OFFERTS sur le Scrambler
1000 EPS édition Havasu Red Pearl

NEWSLETTER MAI 2020

Ce mois ci, RJ et Ronnie Anderson
prennent le volant du RZR Pro XP ! 
Duo exceptionnel sur les espaces gigantesques d’une 
priorité privée au tracé ahurissant aux Etats-Unis. Accro-
chez vous  Rendez-vous sur https://www.facebook.com/
ClubPolarisOfficiel/

Réseaux sociaux, 
Attention à vos 
publications !
Un appel à la prudence est lancé. 
Vos photos en quad et SSV utili-
sées dans vos publications Facebook, YouTube ... pour-
raient être interprétables et démontrer une infraction, 
même si ce n’était pas le cas : circulation hors piste, 
espaces protégés, cours d’eau etc…. Des associations 
écologistes et agents assermentés surveillent les réseaux 
sociaux de près...

WWW.CLUBPOLARIS.FR

15ème Polaris Camp, 19 & 20 septembre 
Le rendez-vous 100% Tout-Terrain !
Il reste quelques places dans la rando Touristique mais lar-
gement de quoi vous accueillir pour le week-end de ran-
dos Tout-Terrain ainsi qu’à l’ensemble du programme de 
ce 15ème anniversaire très animé et festif pour le plus grand 
événement Tout-Terrain Quad et SSV en Europe. Infos sur 
ww.clubpolaris.fr

C’est officiel depuis le 11 mai, vous pourrez de nouveau 
utiliser librement les chemins ouverts à la circulation 
dans un rayon de 100km autour de chez vous avec un 
groupe pouvant aller jusqu’à 10 personnes mais en res-
pectant certaines règles. Le Codever en partenariat avec 
le SNPQM (Syndicat National des Professionnels du Quad 
et de la Motoneige) et la FFMC (Fédération Française des 
Motards) a élaboré une série de 15 mesures concrètes de 
précaution et de sécurité pour randonner en toute sécurité. 
Retrouvez sur le site du Codever : le Protocole de Rando 
guidage - à destination des randonneurs et des organisa-
teurs - ainsi qu'un FAQ sur la reprise de la randonnée et 
des activités tout-terrain. www.codever.fr

Equipement de nettoyage
Collectivités, sociétés de nettoyages, sites industriels, 
grandes surfaces… Le spécialiste de l’équipement pro-
fessionnel RPM a développé pour la gamme Ranger et le 
Sportsman X2 des solutions pour la désinfection sanitaire. 
Solution efficace et économique, là où d’autres véhicules 
trop encombrants ne pourraient se rendre. Infos dans 
l’ensemble du réseau Polaris.

LE COIN DES PROS

Nouvelles dates :
31 Octobre au 6 Novembre 2020
Il reste 10 places pour participer à la 2ème édition de 
ce Raid de 6 jours sur les pistes du Maroc au départ 
de Fez jusqu’à Merzouga. En quad ou en duo ou solo 
en SSV, photos, vidéos et détails sur le site www.club-
polaris.fr ou contacter nous 5/7J au 05 56 82 07 15

Reprise des randos! 
Quelles sont
les règles?


