
   
AVEC

Le Samedi 20 Décembre 2014
Programme     :  

  9h00 : accueil et petit déjeuner (stade de foot entre Jegun et Lavardens) 
  9h30 : départ randonnée (70 kilomètres environ)
13h30 : retour randonnée et pique-nique amélioré
15h30 : différentes activités proposées (rando, bourbier, franchissements, trial, glisse, et jeux divers) 
19h00 : apéritif et repas à la Salle des Fêtes de Lavardens (Sangliers à la broche)
23h00 : bal 

Tarifs     :  
Forfait journée pilote (journée, petit déjeuner, pique-nique et repas du soir) : 50 euros
Forfait journée pilote sans repas du soir : 40 euros
Accompagnant (journée, petit déjeuner, pique-nique et repas du soir) : 25 euros/sans repas du soir : 15 euros
Repas du soir adulte : 13 euros
Repas du soir enfant (-12ans) : 8 euros 

L’inscription doit être retournée avant le 08 Décembre à l’adresse suivante avec le règlement :
Monsieur MACARY Claude

GersQuadAddict
« Final»

32360 LAVARDENS
Pour tous renseignements : 05.62.64.59.01 ou 06.75.41.70.70

Attention     : places limitées et seront prioritaires les quadeurs ayant participé à nos précédentes   
manifestations

FRAIS DE PARTICIPATION

FORFAIT JOURNEE PILOTE……………………………………………...Nbre……...x 50 €

FORFAIT JOURNEE PILOTE sans repas du soir…………………………Nbre……...x 40 €

 ACCOMPAGNANT…………Nbre……...x 25 €/sans repas du soir ………Nbre……...x 15 €

REPAS DU SOIR enfant (-12 ans) ………….. ……………………………...Nbre……....x 8 €

REPAS DU SOIR adulte...................................................................................Nbre ………x 13 €

BULLETIN à renvoyer

Je soussigné (e) : ____________________________________________________________________________
Adresse complète : __________________________________________________________________________
Code postal : __________Ville : _____________ N° tel : ________________ Mail : ______________________
Type de véhicule :                Quad sport/loisir                                 Quad 4X4 ou utilitaire 
N° et compagnie d’assurance : _________________________________________________________________

Déclare     :   *avoir pris connaissance du règlement, *effectuer les parcours sous ma seule responsabilité à bord d’un véhicule en état et 
assuré, *ne pas nuire au respect de l’environnement, *n’exercer aucun recours contre les organisateurs ou les propriétaires des bois, 
champs et chemins parcourus.
Fait à ___________________________ Le _______________________ Signature :


