BALADE DU PACHERENC VIELLA-MAUMUSSON
Samedi 16 MAI & Dimanche 17 MAI 2015
Balade 4x4 & Buggy uniquement

Détail de l’engagement : Toute demande d’engagement devra être accompagnée :
* Photocopie du permis de conduire
* Photocopie de la carte grise
* Photocopie de l’attestation d’assurance actualisée

Ne pas oublier de joindre

l'enveloppe timbrée
pour recevoir en retour
la confirmation de votre
engagement .Merci

* Du chèque de règlement à l’ordre de la Balade du Pacherenc

Engagement à compléter : Tout engagement non complet ne sera pas pris en compte
Noter votre adresse mail :……………………………………………………………………………
PILOTE : Nom…………………………………………………Prénom………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal…………………………………… Ville………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Téléphone .................................................................................................................................
Véhicule: Marque……………………………Type……………………………Immatriculation…………………………..

Cocher la case correspondante à votre inscription
Samedi 16 Mai 2015
Dimanche 17 Mai 2015
4x4 + pilote
50 €uros
=
4x4 + pilote
50 €uros =
Accompagnants x……. 30 €uros
=
Accompagnants x ………….. 30 €uros =
Repas enfants – de 12 ans +12Euros =_____ Repas enfants – de 12 ans + 12€uros = ______
Total :
Total :
Samedi 16 & Dimanche 17 Mai 2015
4x4 + pilote
75 €uros =
Accompagnants x ……….. 50 €uros =
Repas enfants – de 12 ans pour les 2 jours + 24€uros = _______
Total :
Les Participants à la Balade devront venir personnellement à la table des engagements !!!
L’annulation de dernière minute ne donnera pas droit à la restitution complète de l’engagement les repas seront retenus.

Règlement : L’engagé sus - nommé 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, la Balade du Pacherenc de VIELLA-MAUMUSSON
32400 , 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.
-Sur les circuits ne seront accepté que les personnes ayant acquitté leur participation à la table d’engagement
avant le départ.
Les inscriptions sont à retourner à Mme NIMIS Elisabeth Route de Riscle 32400 VIELLA : tel 0562698622

Fait à ……………………………………………………….le…………………………………………………………………….
Signature : Faire précéder la mention « lu et approuvé »

Clôture définitive des inscriptions le Mercredi 6 Mai 2015 , prière de respecter cette date
Pour nous rendre visite vous allez sur : http//www.4x4dupacherenc.com/

