
   Hôtel***, Restauration, Loisir 
10110 Bourguignons 

Tél : 03 25 29 78 86 

      domainedefoolz@wanadoo.fr 

STAGE DE PERFECTIONNEMENT QUAD CROSS / ENDURO / LOISIR 

- Stage de perfectionnement au Domaine de Foolz encadré par des moniteurs 

diplômés d’état  

Nos Tarifs 2019

Antoine  CHEURLIN diplômé BEES 1
er

 degré 

Nombres de 
pilote(s) 

Demi-journée 1 journée 

1 180 € 330 € 

2 110 €/pers 195 €/pers 

3 90 €/pers 165 €/pers 

4 80 €/pers 135 €/pers 

5 à 7 75 €/pers 115 €/pers 

8 à 10 75 €/pers 95 €/pers 



Formule 1 jour : 

- jour de stage (9h00-12h00 / 14h00-17h30) 
- 1 déjeuner  

- Les rafraîchissements pendant le stage

- Stockage des quads 

- Zone de lavage  

 Formule demi-journée : 

- Demi journée de stage (9h00-12h00)ou (14h00-17h00) 

- Les rafraîchissements pendant le stage

- Stockage des quads 

- Zone de lavage  

Les dates disponibles pour 2019 :

* Stage perfectionnement uniquement à partir de 15 ans résolus.

N’hésitez pas à nous contacter pour un stage, hors dates ci-dessus mais 

également un stage enfant. 

Venez apprendre les différentes techniques de pilotage,  gagner des secondes et du 

confort sur le quad, grâce à des exercices de Freinage, Virage, Saut, prise d’élan qui 

se déroulent sur le terrain de quad cross, de super-cross, une partie prairie ainsi que 

25 hectares de bois  

Un contrôle et réglage des machines sera effectué dans la première demi heure 

du stage (suspension, train AV, ….). 

Veuillez nous contacter



Fiche de réservation 

Nom du stagiaire : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Date de naissance :  E-mail : 

Tél fixe :  Tél portable : 

Quad utilisé :    Age du stagiaire : 

Licence FFM obligatoire : Type : ________________ 

          N° de licence : ___________ 

(Possibilité de souscrire une licence stage pour le week-end à télécharger sur le site de la FFM) 

Les documents devront être impérativement joints avec votre inscription au minimum 10 jours 

avant la date du stage 

Equipement minimum obligatoire et aux normes FFM en vigueur : casque, bottes, 

gants, genouillères, dorsale et pectorale

Pour des raisons de nuisance sonore, les pots d’échappements d’origine sont conseillés et 

les brides obligatoires sur les autres pots. 

Formule choisie : 

Stage de perfectionnement du : 

/

 Stage personnel à la date du ......../........./2019



 Chambre en chalet rondin 1 ou 2 personnes avec accès à notre piscine couverte : 

- Le Domaine vous offre la possibilité de dormir sur place en chalet rondin 

avec accès à notre espace détente (piscine couverte) 

Nombre(s) prix 

Nuit simple 
Chalet 1 ou 2 pers 

…. X 84€  € 

Nuit consécutives*  …. X 154€  € 

Petit déjeuner 
adulte(s) 

….x 10€  € 

petit déjeuner 
-10 ans  

….x 6€  € 

Lit 
supplémentaire(s) 

Par nuit 
…. X 18€  € 

Total  € 

*Pour les nuits consécutives merci de nous indiquer votre date d’arrivée : …………………….

La taxe de séjour n'est pas inclus
. 

 Pour les personnes arrivant le vendredi soir:  

- Nous joindre pour avoir votre numéro de chalet et le code d’accès.  

- Restauration possible uniquement sur réservation (service jusqu’à 20h45 maxi) 

Restauration vendredi  nombre de personnes : ………… 

 Repas accompagnateurs boissons comprises 

Accompagnateur 72€ 

Ce que comprend la formule accompagnateur 

- Café, viennoiseries d’accueil 

- 2 déjeuners au Domaine (boissons comprises)

- 1 Apéritif au champagne 

- 1 dîner au Domaine (boissons comprises)

(Repas du stagiaire déjà prévu dans le stage) : 



Nombre Formule accompagnateur ……. X 72 € 

      TOTAL  :……….€ 

 Attention tout repas réservé sera facturé. 

TOTAL de l’ensemble de votre prestation  = ……….…€

ACOMPTE : Lors de votre réservation merci de joindre un chèque de 90 € encaissable à réception 

ainsi qu’un deuxième chèque du solde qui sera encaissé 15 jours avant le stage. 

Annulation : Toute annulation devra être formulée par écrit à la  SARL Domaine de Foolz 15 

jours avant la date retenue. Passé ce délai, les sommes versées restent acquises à la SARL Domaine 

de Foolz. 

La SARL Domaine de Foolz se réserve le droit d’exclure toute personne n’ayant pas l’âge 

nécessaire à la conduite du quad, n’ayant pas un quad en bon état ou l’équipement minimum 

obligatoire.   

        Fait-le : 

SIGNATURE 




