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INSCRIPTION  
 

 

 

Ouverture des inscriptions le 26 Juin à 08h00  

 

 
 Enduro Québec est fière de vous offrir cet événement régional en Mauricie. 

Nous avons l’obligation de promouvoir les recommandations de la santé 

publique. 

 

***Lavage ou désinfection fréquents des mains, distanciation sociale de 2m et ne 

pas favorisé la socialisation.  

 

Cela nous obligeant à ne pas offrir le terrain de camping qui a ses propres 

contraintes, la randonné pour les enfants/parents et le traditionnel Méchouis.. 

Cependant, le cœur de l’événement a été conservé.  

 

Nous sommes les premiers au Québec à produire un événement dans le monde 

du VHR. Ce n’est pas rien! 

 

Nous vous offrons une randonnée pour tous de 14 ans et plus. Les guides vont 

s’adapter à tous. 

 

Vous avez le choix de 2 jours distincts et les 2 secteurs seront disponible pour 

chacune des journées et sera décider par la majorité du groupe. Cela pourra être 

décider avec le guide selon la catégorie choisi. 
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Voici les nouvelles mesures pour cette année si vous aimeriez vous inscrire :  

 

1. Nous vous informons que le camping Mis-Mek est complet donc vous 

devez trouver un endroit où dormir si vous arrivez la veille. 

 

2. Vous ne pouvez pas camper à l’endroit du départ indiqué sur la 

confirmation de votre inscription. 

 

3. Le départ n’est pas au camping Mis-Mek. Nous avons un autre endroit 

pour vous recevoir. Le lieu exact sera indiqué sur la confirmation de 

votre inscription. 

 

4. Seule l’inscription en ligne est disponible au www.enduroquebec.net 

sous l’onglet « Inscription Mékinac » qui apprêtera à l’heure prévue. 

 

5.  Donc toute personne se présentant sans numéro de confirmation sera 

refusée sans aucune exception.  

 

6. Chaque groupe est constitué de 10 personnes MAXIMUM et de deux 

guides. Il sera possible de séparer le groupe pour en faire 2 plus 

homogène si c’est nécessaire. 

 

7. Le tour du lac Mékinac sera desservi pour l’essence et l’eau potable 

mais pas le secteur du lac à l’ours. Alors soyez assuré d’être plein si 

vous faite le lac-à l’ours. 

 

Si vous désirez avoir des informations supplémentaires, écrivez-nous sur la page 

Enduro Québec.  

 
Merci 

de l’équipe Enduro Québec  

http://www.enduroquebec.net/

