
BALADE
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2AL7

PROGRAMME

13h30 Formalités administratives à la salle des fêtes de PERCHEDE

A partir de 14h : départ des véhicules par groupe après vérifications. Pose ravitaillement en milieu de balade.
A partir de 20h : repas à la salle des fêtes de PERCHEDE

TARIFS

INSCRIPTIONS BALLADE PAR VEHICULE repas du soir inclus : 30€

10€ pour le passager si le véhicule le permet.

Les photocopies des justificatifs ( carte srise. assurqnce et permis de conduire). Pour les pilotes mineurs, une

autorisation parentale écrite est demandée. Les immatriculations en WW ne sont pas acceptées.

AITENTION : inscriptions limitées. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le comité se réserve le
droit d'annuler la randonnée à tout moment.

Pour toutes questions mail f lorenttuller@orange.fr ou vous pouvez appelez au 06 28 90 26 25

ll est rappelé que le déroulement de la randonnée et lëtat des véhicules sont en totalité soumis au strict
respect du code de la route. De plus, vous nêtes pas les seuls à emprunter les chemins, à tout moment vous pouvez

rencontrer des promeneurs, des ffi, .... Donc PRUDENCE et attention aux cultures agricoles.

Je soussigné(e)....,,.......... .....,..............déclare m'engager à respecter et à me conformer
aux directives des organisateurs et du code de la route, renoncer à tous recours ou poursuite à l'encontre des

organisateurs, Maires des communes traversées et propriétaires des parcelles empruntées par Ia randonnée, pour

tout accident matériel ou dommages corporels qui pourraient survenir à lbccasion de la randonnée.

Nous vous rappelons que le droit de passage accordé par les mairies, les propriétaires n'est valable que pour
la journée du 9 septembre 2017.

Le comité des fêtes de PERCHEDE est bien entendu couvert par une assurance responsabilité civile, il
incombe aux participants de s'assurer individuellement.

NOM PRENOM:

ADRESSE :

TEL: MAIL

SIGNATURE DU PILOTE précédée de la mention « lu et approuvé »


