
LE RANDO TRAILS COMPIEGNOIS
Organise le 4/5 juillet 2015

LA TRANSPICARDE
Randonnée au Road Book réservée aux Trails et Enduros, quad/ buggy du club. L’inscription

comprend :

 DEUX road book(caution 100).A préparer au stabilo pour éviter les erreurs de direction !!!
 L’assistance(pas d’essence ni de pièces…), café du matin, Le repas animer du soir, Le petit déjeuner, douche, piscine.
 Au Camping de la Pointe 5 rue de Moulins 02160  Bourg-et-Comin Tel : 0323258752

ATTENTION : arrivée au camping à 8h/8h30 maxi pour installation et placement… Derniers Départ à 9H30 précise(prévoir 1h30 de
voiture de Compiègne !!!)DE PLUS INSCRIRE VOS RESERVATIONS POUR SAMEDI ET DIMANCHE MIDI….

A prévoir et a votre charge :
 Equipe de deux minimums 4 MAXI et avec portable !
 Boussole, crayon, support road book, plein d’essence de départ(pas de station dans le coin !!!) (station environ tout

les 70km sur le parcourt!).
 Matériel de première réparation ; Chambres à air, bombe anti crevaison… Attache rapide, levier, sangle, ext…
 Un panier repas OU possibilités de manger à la case repas (Samedi midi: « Auberge d’Ecry » 18 rue d’ecry 08190 Vieux les
Asfeld. Menu : 23 E (http://www.auberge-decry.fr/) et Dimanche midi au camping pour 16E)
 Une moto silencieuse !!! PROTECTIONS PILOTE Très IMPORTANTE !!!!
 Attention nombres de places restreint :40 pilotes maximum

A retourner au président : M. SEELS Romuald 325 Rue du Général Koening 60280 VENETTE
Renseignement au : 03/44/83/35/45 ou 06/86/10/75/28

DERNIER DELAI : 27/06/2015(Car il faut réserver le repas une semaine avant !!!)

 BULLETIN D’INSCRIPTION A LA TRANSPICARDE

NOM : Prénom : _ N Portable :
Adresse :
CP : Ville :
MOTO : N immatriculation :
N permis : N assurance :

Adresse mail :
Pour les non-adhérants ; Fournir photocopie du permis, attestation assurances et carte grise !

TARIF
Rallye+Repas+Camping+Petit déjeuner : Repas Animation+camping+petit déjeuner :
*Adhérent RTC nb : x 80  E =

*ADO 14 ANS(avec BSR) Adhérant, roulant, accompagnant d’une même famille nb :             x 55 E =

 Accompagnateurs Adulte nb :           x 55 € = *Enfants nb :          x 35 E =

*Non adhérent   nb : x 100 E =

REGLEMENT : *Chèque à l’ordre du RTC *Espèce Montant total : €
*Rayer les mentions inutiles. +CAUTION EN CHEQUE POUR LE ROAD BOOK DE 100€ SEPARE!

RESERVATIONREPAS DUMIDI : SAMEDI nbr= DIMANCHE nbr=

RAPPEL et OBLIGATIONS CODEVER
Je m’engage à respecter le code de la route, les autres usagers des pistes et chemins(riverains ; agriculteurs cavaliers…) ; à respecter la
nature, les cultures, et à considérer ce rallye comme touristique, et en aucun cas comme une compétition. Protection des droits d’auteur :

Toutes reproductions ou utilisation sans l’accord du RTC pourront faire l’objet de poursuites.

En cas de non respect le RTC n’est pas responsable de vos actes !
DATE ET SIGNATURE avec « lu et approuvé »:


