
                        La vie de château
                     le 14 & 15 mai 2022                     
PILOTE :
Nom……………………………………………Prénom………...............................                 
Adresse………………………………………………………………………………..                                  
Ville………………………………………………....................................................Code 
Postal……………………………………...................
Adresse mail :………………………………………………....................................Numéro de Téléphone :…..............................................
Véhicule: 
Marque…………………………….........Type…………………………...Immatriculation…………………………............................
Assurance :..........................................................N°…...............................................................................................................................
Accompagnant (s)     :
Nom........................................................... .Prénom..................................................................................................................................
Nom........................................................... .Prénom..................................................................................................................................
Nom........................................................... .Prénom..................................................................................................................................
.

                                                                                              Tarifs     :

                                                                                              
          Week end deux personnes, deux nuitées, petits déj, repas, accès au road book, etc...................................................450 €
          
          Week end deux personnes, une nuitée, petit déj, repas, accès au road book etc..........................................................330 €

          Week end une personne, deux nuitées, petits déj, repas, accès au road book, etc.......................................................340 €

          Week end une personne, une nuitée, petits déj, repas, accès au road book, etc...........................................................250 €

          Enfant de moins de quatorze ans …............................................................................................................................... 90 €

           Ado/ Adulte en + …........................................................................................................................................................130 € 
 
        
                                                                                                                                                                   TOTAL …......................€        

                                                           

                                                                                     Le Programme
Acceuil dès le vendredi soir au Château des Aiguiles au plus tard à 20 h, installation et restaurant.  
Rendez vous Samedi matin à 9 h au Château des Aiguilles pour le café croissant.
Briefing et départ pour la randonnée au road book entre 80 et 100 kms prévu.
Samedi midi, pique nique sur le parcours, samedi soir repas dans un restaurant produits locaux.
Nouveau parcours avec un moniteur breveté, nouvelles visites.
Rendez vous Dimanche matin à 9h au château des Aiguilles pour le deuxième road book de 80 kms.
Dimanche midi, pique nique à prévoir. Départ pour les plus éloignés.

Règlement : je déclare : Avoir pris connaissance avant le départ de la Balade, de l’indispensable respect en tout lieu et tout moment  
de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du Code de la Route sur les voies empruntées et de l’attention 
particulière qu’il convient d’apporter à l’approche des routes ou chemins traversés, et de respecter les propriétés privées que nous 
traversons. Ne pouvoir exercer à l’encontre du club Organisateur, Jeep Aventure Sud Ouest, ou de ses responsables, aucun 
recours ou action pouvant naître à la suite d’éventuelles conséquences dommageables tant pour les tiers que pour lui-même et ses 
passagers, que le véhicule dont il est le conducteur. Que le parcours complet se fera sous sa seule et unique responsabilité à bord 
du véhicule cité plus haut, en état, assuré et dont il conservera la garde.

Les inscriptions sont à retourner avec le réglement par chèque ou par Paypal  (lamourouxpierre@orange.fr)
à Jeep Aventure Sud Ouest 411 Route de Hourre 40110 Sindères

                                Fait à ……………………………le……………………………  Faire précéder la mention « lu et approuvé »  
                                                                                             
                                                                                                                                                               Signature


