
Règlement intérieur  
Association loi 1901 
  

Ressons Tout Terrain 4X4 Quad 
  

Cette association a pour but de promouvoir la pratique de tout 
sport mécanique sur circuits ou chemins ouverts à la circulation en 
quad, 4x4, et moto, elle pourra organiser des randonnées et 
participer à des œuvres caritatives.  

ADMISSION :  
  
Pour faire partie de l'association il faut être agrée par le bureau qui, suivant les 
conditions, statut sur les demandes d'admission présentées, avec un maximum 
d’environ 60 adhérents. 

COTISATION : 

• 50€ pour les membres actifs (participation aux préparations, organisation et 
entretien du terrain)  

• 5€ par membre par journée pour les randonnées (Hors repas) 
• 15€ pour les personnes extérieures pour accès au terrain 
• 20€ par personne extérieure pour les randonnées (hors repas) 

  

ASSURANCE : 
  

• Toute personne inscrivant son Quad ou son 4x4 pour participer aux 
randonnées, déclare être en possession d’une carte grise et d’une assurance 
couvrant au minimum les dommages aux tiers et doit fournir une 
photocopie des ses papiers (carte grise et carte verte d’assurance) le jour 
de l’inscription.  

• L’association ne pourra en aucun cas se soumettre à quelques 
assurances que ce soit. 

  
ETAT des quads et des 4x4 participants aux diverses randonnées : 

• les véhicules participants aux randonnées doivent être en parfait état de 
marche et d’homologation et CT valide. 
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PRUDENCE :  
  

• Il est demandé à chaque membre de respecter le code de la route ainsi que 
le total respect de notre charte de bonne conduite. 

  
ORGANISATION DE RANDONNEES :  
  
Les organisations de randonnées sont préparées méticuleusement par les membres 
du bureau ou par un ou plusieurs adhérents à l’association mais ne peuvent faire en 
aucun cas l’objet d’une hiérarchie entre meneur et mené.  
  

• En toutes circonstances le premier Quad / 4x4 ouvrant les chemins autorisés 
ne peut être considéré comme le protagoniste des chemins empruntés. 

• Le passage dans quelques terrains ou chemins reste la responsabilité de 
chacun des membres. 

RÈGLES SUR LE TERRAIN : 

• Ouverture : Dimanche à partir de 9 heures (en période hors chasse). 
▪ Une clef peut être donnée à un membre de l’association pour 

ouverture exceptionnelle en semaine sous conditions. 

• Je remplis les formulaires d’inscriptions auprès des membres de l’Association 
avant tout départ sur le terrain ; 

• Je me renseigne auprès des responsables des jours et heures d’ouverture du 
terrain (voir horaire ci-dessus) ; 

• Je respecte les signalisations mises en place aux différents endroits du circuit 
et je ne m’engage en aucun cas sur des circuits si je n’ai pas été autorisé par 
l’organisation ou par un des dirigeants interdisant l’accès ; 

• Je ne fais pas non plus de course, je suis là pour passer un bon moment ; 
• Je porte assistance à un autre usager en difficulté ou je préviens les 

responsables selon la gravité  
• J’ai des ennuis, j’appelle la personne au numéro de téléphone qui m’a été 

remis ; 
• Je fais bien attention aux piétons, aux quads sur le circuit, les motos sont 

interdites ; 
• Je casse ou détériore quelque chose sur le terrain, je le signale et essaye de 

le réparer ; 
• Avant de quitter le terrain, après avoir roulé, je nettoie mes roues pour éviter 

tout accident sur la route D82 ; 
• L’Association se réserve le droit de modifier tout article et d’en rajouter ; 
• Elle se décharge de toutes responsabilités pour tout dommage corporel, 

matériel ou immatériel, de quelque nature que ce soit, causé tant à ma 
personne, qu’à mes biens ou à un tiers, du fait de l’utilisation de mon véhicule 
personnel et m’interdit d’exercer contre  l’Association « Ressons Tout 
Terrain 4X4 Quad » ou ses préposés, toute action ou recours de quelque 
nature que ce soit à raison de cette utilisation. 

  
AIDE : 
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L’association peut être appelée à demander à chaque membre disponible, l’aide que 
chacun est en mesure d’apporter :  

• Lors d’incendies. 
• D’action de déboisement. 
• De réouverture de chemin. 
• D’assistance aux personnes en danger. 
• L’assistance et l’encadrement lors de randonnées.  

  
DECLARATIONS :  
  

• Toutes fausses déclarations, tout manquement aux règles de déontologie 
entraînent la rupture immédiate de l’adhésion sans aucun dédommagement ni 
recours de cotisation ou autres. 

Association déclaré en sous-préfecture de Compiègne dans l'Oise sous le numéro de 
parution :  

n° Waldec :W603002336         N° d'annonce : 1071        Paru le :  06 Mars 2010 

Signature de l’adhérent (1) 

(1) Après paraphe de chaque page, vous opposerez la mention « lu et approuvé » suivie de votre 
signature. 
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Charte de bonne conduite 
des adhérents de l’association : 

« Ressons Tout Terrain 4x4 - Quad» 
  
Le 4x4 et le quad sont des activités de plein air, permettant de découvrir les 
richesses naturelles et environnementales de nos régions. Cependant, 
l’ensemble des pratiquants doit veiller à respecter ces richesses afin de 
pouvoir assurer la pérennité de ce loisir. 
Respect de la nature : 

1 : Le randonneur s'interdit de quitter les chemins, sauf en zones "autorisées". En 
particulier, il ne roule pas hors chemins en sous bois (risque de destruction de 
pousses végétales, de couvées ou de niches d'animaux) ou dans les surfaces 
cultivées, même les prairies. Le randonneur respecte l’état des chemins et leurs 
abords. 
S'il doit effectuer un demi-tour ou une manœuvre, il s'abstient de le faire dans un 
champ ou sur de jeunes arbustes. Il est toujours possible de l'effectuer dans un 
emplacement qui le permet. 
2 : Le randonneur se conforme aux règlements locaux, concernant la cueillette des 
fleurs, fruits ou végétaux en général. Il n'oublie pas non plus que les branches d'un 
arbre qui dépasse d'une clôture, font toujours partie de la propriété où l'arbre a ses 
racines. Le randonneur respecte et ne doit pas détruire les cultures. 
3 : Le randonneur ne jette ni ne laisse traîner aucun objet ou détritus. En cas de 
pique-nique, il les rapporte. 
4 : Si la végétation est très dense en sous-bois, le randonneur roule au pas pour 
écarter et non briser les branches basses. 
5 : Si un arbre déraciné ou mort coupe le chemin, le randonneur le dégage en le 
tirant, éventuellement au treuil et le dépose longitudinalement sur le côté du chemin. 
S'il s'agit d'un arbre affaissé mais vivant, il le redresse le temps de passer ou il fait 
demi-tour. 
6 : Le randonneur ne pénètre en aucun cas dans les zones classées «réserves 
naturelles». En ce qui concerne les «parcs» nationaux ou régionaux, il se renseigne 
au préalable sur les possibilités laissées aux véhicules. Le randonneur respecte 
impérativement la réglementation (des parcs naturels, zones protégées, etc..) et les 
propriétés privées : Ne pas y pénétrer sans autorisation. Le randonneur doit remettre 
les barrières en place après son passage. 
7 : Le randonneur s'abstient en toutes circonstances d'effrayer ou de harceler les 
animaux, qu'il s'agisse d'animaux isolés ou en troupeau, ou de gibier. Il réduit son 
allure et marque éventuellement l'arrêt aussi longtemps qu'il le faudra pour garantir 
leur quiétude. Il cède le passage aux randonneurs pédestres et équestres, aux vélos, 
les dépassements doivent être effectués avec précautions en faisant preuve de 
courtoisie et en évitant tout bruit inutile. (Bruits d’échappement, accélérations …) 
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8 : Le randonneur ne franchit de cours d'eau à gué que sur le parcours le plus direct 
et lorsqu'il s'agit manifestement d'un passage traditionnel. Il ne roule en aucun cas 
dans le sens du cours d'eau pour éviter de détruire flore et faune aquatique. 
 9 : Le randonneur s'interdit les zones fragiles dues à leur nature ou à la saison. Il 
s'abstient de retourner fréquemment aux mêmes endroits. 
 Respect des autres  
10 : Le randonneur doit éviter de baliser ses randonnées (ou, circonstance 
particulière, retirer son balisage dés que la randonnée est terminée). De même, le 
randonneur ne communique pas son road book ou ses points GPS dans les médias 
afin d'éviter une trop grande fréquentation sur les chemins. 
 11 : Le randonneur agit de même s'il croise des cavaliers, mais en stoppant son 
moteur. S'il rejoint les cavaliers, il s'arrête le temps suffisant pour qu'ils s'éloignent en 
toute quiétude.  
12 : Si le randonneur rencontre des véhicules ou engins d'agriculteurs ou de 
forestiers, il leur laisse une priorité absolue en reculant éventuellement jusqu'à un 
dégagement praticable. 
13 : Quand il traverse des hameaux ou qu'il longe des habitations isolées, le 
randonneur roule au pas et fait preuve, là aussi de la plus grande courtoisie. D'une 
façon générale, quand il ne peut éviter de circuler en agglomération, le randonneur 
se fait particulièrement discret. Il ne fait pas partie d'une colonne motorisée 
prioritaire. 
14 : En période de chasse, le randonneur redouble de précautions s'il se livre à sa 
distraction favorite. Pour sa tranquillité, s'il voit une battue à l'horizon, il change 
d'itinéraire. Le randonneur ne doit pas circuler sur les zones délimitées et signalées 
par les chasseurs. 
15 : D'une façon générale, le randonneur prend en considération les circonstances 
saisonnières ou régionales : période de chasse ou de moisson, fêtes locales, etc.…
pour éviter de causer une gêne à autrui.  
16 : Eviter les sorties nocturnes de février à Juillet en raison du dérangement de la 
faune sauvage 
Respect de soi-même : 
   
17 : Le randonneur doit avoir un véhicule conforme à la législation en vigueur (CT 
Valide), en bon état mécanique, et doit être impérativement assuré. 
18 : Le randonneur doit porter assistance à toute personne en difficulté rencontrée 
sur les chemins.  
 
20 : La nature te reçoit, alors rend lui la politesse.  
21 : Le randonneur doit savoir en toute occasion, rester modeste, discret et 
aimable. Et se comporter en toutes circonstances comme un ambassadeur 
d’une pratique raisonnée du quad et du 4x4. 

Signature de l’adhérent (1) 
(1) Après paraphe de chaque page, vous opposerez la mention « lu et approuvé » suivie de votre 
signature.
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