
                             En partenariat avec Atout offroad

                                               l'Aveyron jeep 
                le 17&18 septembre 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...................................................................................................................................

                                                                                              Tarifs     :

                                                                                              
          Rando et bivouac sur le terrain …................. Paëlla le soir par l'organisation, Jeep et Pilote Adhérent.......................260....€
          
          Rando et bivouac sur le terrain..................... Paëlla le soir par l'organisation, Jeep et Pilote non Adhérent.................270....€

          Repas accompagnant + de 16 ans ….............................................................................................................X..............40.... €

          Repas de 10 à 14 ans …................Moins de 10 ans offert par l'organisation.................................................X..............10....€

      Non compris : par personnes, la nuitée du vendredi soir …...........................................................................X................7....€        

          Nom compris     : Visite d'une tour Grenier avec costumes d'époque …............................................................X …...........5....€

                                                                                                                                     Total..............................................................€

                                                                 Dernier délais pour les inscriptions le 14/09/2022

                                                                                     Le Programme

Accueil dès le vendredi soir, installation sur le bivouac. Camping à la ferme.(WC et Douche)
Rendez vous Samedi matin à 9 h.
Briefing et départ pour la randonnée vers une cité des templiers et passage sur un terrain d'évolution privé.
Samedi midi, prévoir pique nique ( prévoir) sur le parcours . Samedi soirée Paëlla, Apéritif et dessert offert.
Rendez vous Dimanche matin à 9 h, balade, visite et dégustation des caves de Roquefort.
Dimanche midi, prévoir pique nique( prévoir). Départ pour les plus éloignés.

Hôtel du Rocher 130 Rte de Millau 34520 le Caylar Tèl : 04 67 44 99 10 

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 règlement 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+du+rocher+le+caylar&sxsrf=ALiCzsZKqSsW2fuzLCUWdxS6SLF_umNvhw%3A1657088312829&source=hp&ei=OCnFYqqxL9K9lwSe7aqQCQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYsU3SBN5qIWIFGNUer1njH3YVEAHxQT4&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTdOMzKIN2C0UjWoMDRKMk5JMkgxMEtLNDYyMLUyqDAytzBMM7VMsTQ1SjRJMzX3kszIL0nNUUgpVSjKT85ILVLISVVITqzMSSwCAGRgF10&oq=&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYCTIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzINCC4QxwEQowIQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzINCC4QxwEQowIQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzINCC4QxwEQrwEQ6gIQJ1AAWABgiBdoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCwAQo&sclient=gws-wiz#

