
Tout Terrain Club du Cabardès
Cazelles, 2, chemin du Sauzil
11390 CUXAC-CABARDES

Bulletin d’engagement « Endu'Rando Cabardes » du 11 et 12 avril 2015

Chers Enduristes, 

Le TTCC organise un week-end Rando Enduro réservé aux motos d’enduro immatriculées.

 (Les pilotes doivent être titulaire du permis moto)

Samedi 11 avril 2015: 1 boucle de 45km (à parcourir 2 fois) et 5 spéciales (non chronométrées).

 Départ échelonné à partir de 14h00. Contrôle administratif et technique à partir de 10h30 et jusqu’à 13h30.

Dimanche 12 avril 2015  :   1 boucle de 80km (à parcourir 2 fois) et 4 spéciales (non chronométrées).

Départ échelonné à partir de 9h00. Contrôle administratif et technique à partir de 7h00 et jusqu’à 8h30.

Un ravitaillement sera prévu le sur la boucle de 80 km. Un véhicule de l’organisation pourra y amener vos bidons 

d’essence marqués à votre nom. Le repas du midi aura lieu à Fontiers.

Il sera fait un contrôle bruit, suivant la norme FFM enduro en vigueur, les motos la dépassant seront refusées. Pneu FIM 

obligatoire. Nous vous demandons de vous munir de votre carte grise, carte verte d’assurance et permis de conduire (les 

participants n’ayant pas leur papiers seront refusés). Cette randonnée se déroule sur des chemins ouverts à la circulation. 

Le parking voiture sera au stade du village (route de Lacombe).

Nombre de place limitée à 180, répondre avant le 15 mars, seront retenues en priorité les inscriptions pour les 2 

jours, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront confirmées.

Veuillez joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse pour le retour de confirmation d’engagement. 

Contact et renseignements : mail : philippe.bernard97@wanadoo.fr  ou par tél : 06.07.12.12.70

….............……….............………………. Coupon à renvoyer obligatoirement……………………………………………….

NOM ……………………………………………………    Prénom : ………………………...         Groupe sanguin :  …………

Adresse : …………………………………………………………………………………………       

Code Postal : …………………       Ville : …………………………………………………

tél : …………………………………………………              e-mail : …………………………………………………       

Immatriculation : ……………………………………  

N° permis de conduire : ………………………………………                Titulaire d'une licence FFM : oui - non

Compagnie d’assurance : ……………………………………… N° de contrat d'assurance:………………………………

□ Endu'Rando Samedi

Menbre TTCC: 25 €   Hors club: 45 €

□ Endu'Rando Samedi & Dimanche

Menbre TTCC: 45 €   Hors club: 70 €

□ Endu'Rando  Dimanche

Menbre TTCC: 35 €   Hors club: 60 €

 □ Repas accompagnants : 12 €     Nombre : ………………………………

□ Chèque à l’ordre du Tout Terrain Club Du Cabardès                                      SIGNATURE

    à renvoyer à :    M. BERNARD Philippe
                              Cazelles, 2, chemin du Sauzil                                    

11390 CUXAC-CABARDES
 Fait à :……………………………………          Le …………………………………

Confirmation d’engagement (veuillez inscrire vos nom et prénom,  joindre une enveloppe timbrée, noms et adresse):

Nom :…………………………………… Prénom : ………….....…….….est engagé sous le n° (réservé au TTCC):…….....… 

Endu'rando TTCC du 11/12 avril 2015

mailto:philippe.bernard97@wanadoo.fr


Endu'rando TTCC du 11/12 avril 2015

IDEES D'HEBERGEMENTS

 Limousis:
 La Pourtaliere
 1 gite 4/6 pers 2 ch.
 Tel:04 68 25 18 73

 Gite de Pantouquet
 1 gite 14 pers 
 Tel:04 68 26 64 87


