
 SPORTS  LOISIRS  NATURE 
Séjour de Vacances Enfants – Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Initiation et Découverte Moto - Quad, Randonnées Quads 

Association loi 1901, Sports Loisirs Nature / Agrément Sport N° 976 - S – 63 / N° Organisateur 019ORG0283 
Lac de Miel 19190 BEYNAT / Tel : 05 55 22 01 82 

Mail: sportsloisirsnature@gmail.com / Web : www.sportsloisirsnature.com 
N°Siret : 515 160 299 00027 / Code APE : 9329Z 

FORMULAIRE CHEQUE CADEAU 
Activités sur le site de Beynat  19190 
 
 Séance d’initiation quad ou moto 

 30 minutes : 20 € 

 1 heure : 35 € 

 
Pré requis : 
Quad à partir de 6 ans 
Moto à partir de 8 ans, l’enfant doit savoir faire du vélo sans roulettes 
 
 Randonnée quad 
1 heure (comprend équipement, explications, prise en main et randonnée) : 

  45 € le pilote    20 € le passager 
 

2 heures (comprend équipement, explications, prise en main et randonnée) : 

  90 € le pilote    40 € le passager 

 
Pré requis : 
Le pilote doit être titulaire du permis de conduire voiture (B) ou moto (A1, A2, A) Age minimum pour le 
passager 6 ans, il doit pouvoir se tenir seul derrière le pilote 

Activités sur le site de L’Arbresle  69210 
 

 Randonnée quad 
2 heures (comprend équipement, explications, prise en main et randonnée) : 

  90 € le pilote    40 € le passager 

 

Pré requis : 
Le pilote doit être titulaire du permis de conduire voiture (B) ou moto (A1, A2, A) Age minimum pour le 
passager 6 ans, il doit pouvoir se tenir seul derrière le pilote 
 
Montant de l’activité :           € 
 

Information pour le chèque cadeau 
 
Nom et prénom du titulaire :       
Tel :       
Site choisi :       
Activité :       
Durée :       
 
Merci de retourner ce formulaire accompagné d’un chèque du montant de la prestation choisie à l’ordre 
de SPORTS LOISIRS NATURE, à l’adresse Sports Loisirs Nature, Lac de Miel 19190 BEYNAT 
 
Adresse mail du contact pour l’envoi du chèque cadeau :       
Tel du contact :       
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