
7  ème   RANDO LOURQUENNOISE

Samedi 30 MARS 2019

Le comité des fêtes renouvelle sa balade sans compétition qui reste ouverte aux motos, quads et SSV
(largeur max 1m70 au-delà refusé) assurés pour vous permettre de tester vos capacités techniques
sur  une  boucle  d’une  quarantaine  de  kilomètres  alliant  franchissements,  bourbiers  et  autres
difficultés. 

Le prix de l’engagement est de 50€ et comprend le petit déjeuner et le repas du midi qui seront
servis dans la salle des fêtes du village. Le nombre d’inscriptions sera limité. 

Le  rassemblement  est  à  partir  de  7h  à  la  salle  des  fêtes.  Puis  à  partir  de  7h30,  validation  des
inscriptions et remise de la fiche de sécurité. 

Départ à partir de 8h30. 

Possibilité de restauration le midi pour les accompagnants (tarif 14€ en plus) et le soir (tarif 10€ en
sup pour les participants et accompagnants) sur inscription. 

L’engagement est à renvoyer avec la photocopie du permis de conduire, de la carte grise du véhicule,
de l’attestation d’assurance et le règlement avant le 16 mars 2019.

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler : 

Jean-Jacques : 06 79 69 33 97 Thierry   : 06 83 81 39 86 Richard   : 06 85 75 43 74

Pour l’inscription                         Pour l’organisation

Les documents sont à télécharger sur notre site : https://randolourquennoise.wixsite.com/rando et à
renvoyer à Jean-Jacques DUFAU - 457 Route de Clarguet – 40250 LOURQUEN

PS : Cette manifestation pourra être annulée pour cause d’intempéries dues aux zones inondables.
Dans ce cas,  les participants seraient remboursés (bien compléter  les coordonnées sur  la  feuille
d’engagement). 

ATTENTION

 Votre inscription ne sera validée que si le règlement est joint à l’engagement.

 Pour des raisons de logistique, après le 17 mars 2019 les annulations ne seront pas 
remboursées.

Les co-présidents du Comité des fêtes,
Fabien HARRAN / Alice TASTET

https://randolourquennoise.wixsite.com/rando?fbclid=IwAR3q4KkuuFNR9ArL7Q93w1T18FaL-qM2SIhqaHtalanCnqGVuKvj4KMVHYw
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