
BULLETIN d’INSCRIPTION POLARIS CAMP
18-19 Septembre 2021 - Reygades (19)

CONDUCTEUR      N° Carte Club Polaris : _________  Nom Concessionnaire POLARIS : ___________________________

Nom & Prénom : __________________________________________ Date & Lieu naissance : ________________________________ 

Adresse : _______________________________________________  Code Postal : _________  Ville : __________________________ 

Adresse (Suite)  : ______________________________  N° Tel : ________________________ Em@il : _________________________

N° Permis : _____________________________ Cie Assurance : _________________ N° Assurance : _________________________ 

VÉHICULE       Marque : ________________________                                                 Modèle : ____________________ 

Cylindrée : _________ Année : _________ Immatriculation :  _____________________  N° de Série :  _________________________

PASSAGER ou ACCOMPAGNANT
Nom & Prénom : ___________________________________ Date & Lieu naissance : _______________________________________

N° Tel : __________________________ Em@il : _________________________________

                                     
Je confirme avoir pris connaissance des conditions générales au recto et au verso de ce document. Fait à __________________________________ le _________________  
               
Signature du participant Précédée de la mention « Lu et approuvé »

informations sur www.clubpolaris.fr & info@clubpolaris.fr

VOTRE CONFIRMATION D’INSCRIPTION SERA ADRESSÉE PAR 
EMAIL puis PAR COURRIER À PARTIR DU 19 AOÛT 2021

> Passager de moins de 10 ans non autorisé. Aucun passager autorisé sur les véhicules : 2 roues motrices

> Ce document doit être tamponné 
par un concessionnaire POLARIS pour 
toute Marque, autre que POLARIS

> Modèle 2 roues motrices
de moins de 300cc non-autorisé

> BULLETIN À RETOURNER COMPLÉTÉ & SIGNÉ, 
à CLUB POLARIS - BP7 - 33138 LANTON accompagné du règlement

Votre/vos taille(s) de TShirt

     S      M       L       XL    2XL   3XL

Si vous disposez d’un Code Anniversaire Club Polaris, inscrivez le ici >

. Rando TT Samedi & Dimanche en sens inversé

. Repas & Soirée samedi soir & Apéro Régions

. Parc gardienné nocturne (Vend + Sam)

. Parking paddock, Douches, Sanitaires

. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue

. Essais Nouvelle Gamme POLARIS

. Photo souvenir sur tirage papier

WEEK-END RANDO TOUT-TERRAIN
SPORTSMAN, SCRAMBLER

. 2 Randos Touristique Samedi & Dimanche

. Repas  & Soirée samedi soir & Apéro Régions

. Repas dimanche midi

. Parc gardienné nocturne (Vend + Sam)

. Parking paddock, Douches, Sanitaires

. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue

. Photo souvenir sur tirage papier

WEEK-END RANDO TOURISTIQUE
QUAD, GENERAL, RANGER & RZR

. Rando TT + secteur RZR, Samedi & Dimanche en sens inversé

. Repas & Soirée samedi soir & Apéro Régions

. Parc gardienné nocturne (Vend + Sam)

. Parking paddock, Douches, Sanitaires

. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue

. Essais Nouvelle Gamme POLARIS

. Photo souvenir sur tirage papier

WEEK-END RANDO TOUT-TERRAIN
RZR*, GENERAL, RANGER

WEEK-END ACCOMPAGNANT
   43,33e HT = 52e TTC

. Rando Tout-Terrain

. Parking paddock, Douches, Sanitaires

. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue

. Photo souvenir sur tirage papier

DIMANCHE RANDO TOUT-TERRAIN
QUAD, GENERAL, RANGER & RZR*

. 1J Rando Touristique + 1J Rando Tout-Terrain

. Parking paddock, Douches, Sanitaires

. TShirt offciel & Cadeau de bienvenue

. Photo souvenir sur tirage papier

WEEK-END RANDO MIXTE**
TOUT-TERRAIN / TOURISTIQUE

QUAD, GENERAL, RANGER & RZR*

Conducteur : 150,83e HT = 181e TTC

Passager : 43,33e HT = 52 TTC
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Conducteur : 140,00e HT = 168e TTC

Passager : 43,33e HT = 52e TTC

>
>

Conducteur : 181,67e HT = 218e TTC

Passager : 72,50e HT = 87e TTC

Conducteur : 98,33e HT = 118e TTC

Passager : 26,67e HT = 32e TTC
Conducteur : 181,67e HT = 218e TTC

Passager : 72,50e HT = 87e TTC

++* Modèles RZR 4, GENERAL 4, RANGER CREW non autorisés

* *Samedi : Rando Touristique  - Dimanche : Rando Tout-Terrain

Prestation idem Passager Rando Tout-Terrain

Via BNP Parisbas - Nous contacter au 
05 56 82 07 15 pour vous connecter à 
notre plate-forme de paiement en ligne.

OU

CONDITIONS GÉNÉRALES : Le Polaris Camp est réservé aux véhicules homologués et immatriculés quel que soit le millésime à l’exception de certains modèles (voir plus haut). Les parcours 
de Randos du Polaris Camp sont soumis au strict respect des règles de circulation et de la charte du Club Polaris sans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou de classement. ! Les véhicules 
doivent répondre aux réglementations en vigueur et disposer de leur échappement d’origine ou d’un modèle homologué pour circuler sur la voie publique. En cas contraire le véhicule se verra interdire 
le départ. Seuls les véhicules munis d’une plaque concurrent sont autorisés à circuler sur le site et le parcours du Polaris Camp en respect des horaires de circulation indiqués. Aucun véhicule ne sera 
autorisé en libre circulation. Le soussigné s’engage au respect de ces règles et du code de la route, il reste responsable des accidents qui pourront lui survenir personnellement en dehors des risques 
garantis par leur assurance, et doit s’il le juge opportun contracter par lui-même à ce sujet les assurances supplémentaires.

En cas d’annulation de la présente inscription signifiée avant le18 août 2021 le remboursement sera de 100%, au plus tard le 24 août 2021, le remboursement sera de 50%, au delà, aucun remboursement 
ne sera accordé. En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par certificat) le remboursement s’effectuera à hauteur de 90% à compter qu’il ait été impérativement adressé par courrier 
postal avant le 27 septembre 2021.

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE 
à l’ordre de ORGACOM

COMPLET

COMPLET



. Rando Tout-Terrain 
: Le parcours exclusivement 

Tout-Terrain de plus de 3 heures est typé enduro et fléché et balisé. Vous profitez 
de 2 pauses dégustatives de produits régionaux. Chaque secteur présentant 
une difficulté propose un itinéraire de contournement. Samedi, à l’issue de ce par-
cours vous dînez sous le chapiteau central du village. Dimanche vous effectuez le 
parcours en sens inverse. Samedi et dimanche : l’ordre de départ en rando 
Tout-Terrain s’effectue par ordre croissant de N° à raison de 3 véhicules 
par minute.

. Rando Touristique : Ouverte à tous les véhicules. Elle est guidée et enca-
drée en 3 groupes par des guides professionnels et ne comporte aucune difféculté. 
Elle permet de circuler sur des grands chemins de la région et certaines petites 
routes (+/-40% chemins et 60% routes) privilégiant les points de vues et évitants 
les axes de circulation principaux. L’itinéraire est différent chaque jour. La capacité 
est limitée à 60 participants. La circulation s’effectue avec la technique du «tiroir» 
pour une meilleur fluidité et convivialité.! Attention : Un appoint en carburant de 5 
litres mini (Jerrycan) est obligatoire. 
 *parcours à confirmer

Polaris et ses équipes sont heureux de vous accueillir dans son village avec ses exposants, animations, ses 
parcours Polaris Expérience, sa boutique  ... 
Le Polaris Camp est une manifestation officielle dont les parcours de randonnée empruntent des domaines pu-

blics et privés, soumis à l’autorisation de la Préfecture de Corrèze. L’événement est strictement soumis à la réglementation relative à la circulation des 
véhicules, sans aucune notion de vitesse, de temps imparti ou de classement, au respect et à la protection de la faune et de la flore, des cours d’eau 
et espaces naturels protégés Natura 2000.  Les véhicules des participants doivent être homologués et répondre aux normes de bruit en vigueur.  Les 
vérifications administratives s’effectuent vendredi de 16h à 20h00 et samedi matin de 8 h à 12h00.

Samedi : 8h00 ouverture du village, 10h00 ouverture des parcours Polaris Expérience, 10h30 départ de la Rando Touristique, 11h30 Rassemblement Général et 
photo de famille, 14h30 de la Rando Tout-terrain, dîner sous le chapiteau, concert et feu d’artifice...

Dimanche : 8h30 départ de la Rando Touristique et 9H00 de la Rando Tout-terrain, parcours Polaris Expérience, 17h30 Clôture. 

BAR & RESTAURATION : Un bar est 
ouvert de vendredi jusqu’à dimanche soir. 

Une restauration sous chapiteau fonctionne samedi midi et dimanche midi. Le 
repas du samedi soir est compris dans votre droit d’inscription.

Un boulanger ambulant, sera présent avec pains et vienoiseries de 8h à 
9h00 samedi et dimanche matin.

SÉCURITÉ : Le parcours de rando Tout-terrain est divisé par secteurs et jalon-
né de points de contrôles reliés au PC radio. Chaque secteur dispose d’équipes 
fixes et d’équipes mobiles (marshalls) reliées par radio au PC.

HANDI QUAD : L’intégralité du village et des parcours sont accessibles en 
quad pour les personnes à mobilité réduite ainsi que des sanitaires adaptés.

ASSISTANCE TECHNIQUE : En cas de problème sur votre machine, les 
techniciens de Polaris France sont présents pour intervenir.

MÉDICAL : Deux médecins urgentistes, leurs équipes de secouristes et ambu-
lances sont présents samedi et dimanche.

POSITION GPS DU POLARIS CAMP : Pour regagner le site du Polaris 
Camp au plus court. Lat 45° 1’ 0.38’’, Long 1° 54’ 33.22’’

  >> Sur Place

     

 >> Bienvenue

Conducteur, passager ou 
accompagnant vous pou-

vez essayer les modèles et nouveautés de la gamme Polaris 2022 samedi toute 
la journée sur des parcours Polaris Expérience en présentant vos tickets d’essais 
remis au contrôle administratif. 

 >> POLARIS Expérience

 >> Votre programme

INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ! Merci

  Si vous campez sur le site (accès à 
partir du vendredi 17 sept.) vous pourrez 

vous installer au choix dans un des 2 Paddocks (P1) mis à votre disposition :

P1 VERT : Aucune nuisance et Calme à 23h00 (vendredi et samedi)
P1 ROUGE :  Aucune nuisance et Calme à 1h30 (vendredi et samedi)

Tout démarrage de véhicule (Quad ou Ranger) dans les deux paddocks ven-
dredi après 22h00 est totalement interdit.

Toute personne qui ne respecterait pas ces consignes de bon usage et qui poserait 
des difficultés évidentes de bon voisinage se verrait interdire le départ de sa ran-
donnée ainsi que celui des éditions futures.

! Attention : Vous devrez avoir quitté le Paddock avec votre véhicule 
le lundi 20 sept. avant 9h00, dernier délai.

>> Bonne Entente

Chaque Quad/SSV doit impérativement être 
placé en parc fermé avant le départ en Rando 

Tout-Terrain au plus tard à 14h00 samedi (quelque soit l’horaire de départ). Il peut 
être stationné à l’issue du contrôle administratif dès vendredi après midi. Ce parc 
fermé est gardienné et surveillé. La sortie de tout véhicule s’effectue sur présen-
tation du bracelet numéroté correspondant au véhicule.

>> Parc Fermé

La Rando du Polaris Camp n’est SURTOUT PAS :
. Un sprint ou une course.
. Un parcours pour se tirer la bourre.
. Un STOP où on ne s’arrête pas, une signalisation 
   ou les consignes d’un Marshall qu’on ne respecte pas.
. Une route ou une intersection où l’on déboule en glissade.
. La traversée d’un hameau où l’on effraie la population ou les animaux
. Une conduite dangereuse pour les autres.
. Le quad devant soi que l’on talonne ou que l’on pousse 
   parce qu’il roule  moins vite.
. Le balisage du parcours que l’on arrache à chaque virage en glissade.

Ce comportement ne convient pas à l’esprit du Polaris 
Camp, il n’est pas le bienvenu.

En adpotant cet esprit, 
Soyez les bienvenus au Polaris Camp >>
La Rando Tout-Terrain du Polaris Camp offre un parcours 

exclusivement typé enduro, tracé et taillé pour des véhicules 
POLARIS où l’on découvre le pays, au rythme d’une balade, à son niveau, où 
l’on prend le temps. On respecte la signalisation et les indications. On patiente 
derrière celui qui nous précède et on contrôle sa vitesse. On salue les gens 
du pays qui nous accueillent. Les pauses permettent de déguster les produits 
régionaux et de respirer un grand coup. 

RAPPEL  : Equipement Obligatoire : casque homologué, bottes cross, gants, lunettes (masque cross), veste et pantalon long de Rando.  Aucun 
passager de moins de 10 ans n’est autorisé. .../.... Aucun autre conducteur que celui inscrit n’est autorisé à conduire.../.... Seuls les véhicules munis d’une 
plaque concurrent sont autorisés sur le parcours du Polaris Camp selon les tranches horaires indiqués. Aucun véhicule ne sera autorisé en libre circulation.

! Cette Année encore : samedi à partir de 19h se tient l’Apéro des 
Régions au coeur du village où un verre vous est offert mais aussi où 
chacun amène une spécialité de sa région à partager.


