
                                Entre vers et lot
                      le 11 & 12 Juin 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     :

                                                                                              
          Bivouac sur le terrain du Trégantou, barbecue le soir par l'organisation, Jeep et Pilote Adhérent...................................85 €
          
          Bivouac sur le terrain du Trégantou, barbecue le soir par l'organisation, Jeep et Pilote non Adhérent............................95 €

          Repas accompagnant ….......................................................................................................................................X ….....12 €

         

                                                                                                                                                                   TOTAL …......................€

                                                                                                         

                                                                   Dernier délais pour les inscriptions le 12/05/2022

                                                                                     Le Programme

Acceuil dès le vendredi soir au terrain de Trégantou. Installation sur le bivouac. 
Rendez vous Samedi matin à 9 h au terrain de Trégantou à Vers.
Briefing et départ pour la randonnée au road book entre 80 et 100 kms prévu.
Samedi midi, prévoir pique nique sur le parcours . Samedi soirée bivouac et barbecue fait par l'organisation. 
Rendez vous Dimanche matin à 9h pour le deuxième road book.
Dimanche midi, prévoir pique nique. Départ pour les plus éloignés.

Hôtel Restaurant La Chartreuse 05 65 35 17 37 , Camping Lot | La Cheneraie à Vers, Camping Municipal de l'Arquette.

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 

https://www.google.fr/search?q=hotel+la+chartreuse+cahors&sxsrf=APq-WBuHdJh3A509dB1CYMHKtXSlqixJTA%3A1647107062040&source=hp&ei=9tssYrAksJyXBKW6iEA&iflsig=AHkkrS4AAAAAYizqBrF-76hSVvkc46TN3tZCi3EVDhqI&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSY7PMzWrMGC0UjWoMDRKTLawNDE3TUsyt7RIS7MyqEgxNzE0TTE2N05JtbBMMzb1ksrIL0nNUchJVEjOSCwqKUotLU5VSE7MyC8qBgCj0RjC&oq=hotel+la+chrartreuse&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQDTIKCC4QxwEQrwEQDTIKCC4QxwEQrwEQDTIKCC4QxwEQrwEQDTIECAAQDTIECAAQDTIKCC4QxwEQrwEQDTIECAAQDTIGCAAQDRAeMgYIABANEB46BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCjAjoFCC4QgAQ6CAguEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToICAAQgAQQyQM6BwgAEIAEEAo6BAgAEAo6CgguEMcBEK8BEAo6CAgAEBYQChAeOgYIABAWEB46CwgAEMkDEBYQChAeOgUIABCSAzoFCCEQoAFQAFicO2DSTWgAcAB4AIAByASIAdkkkgELMC44LjkuMi4wLjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#

