RANDO
QUAD
L'association « Les Robins Des Bois » organise une randonnée guidée

LE . 25 JUIN
RANDO DES EAUX CLAIRES
pour une distance environ 160 km

( prévoir le carburant + réserve en fonction de l appétit de votre machine )

Facile
Lieu de départ :

*Technique

* Endurance

16440 MOUTHIERS sur BOEME

Contacts :  Annie : 06.10.39.67.72
 Alain : 06.83.00.78.03
 mautrait.jean-claude@orange.fr

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Rendez-vous : "a Mouthiers sur Boeme -16440
- Accueil à partir de 07HR

BULLETIN D'ENGAGEMENT

- Contrôle des papiers / Briefing

NOM : ….........................................................................................................................................

- Départ rando guidée en tiroir à partir de 07h45

Prénom : .........................................................................................................................................

- Pause casse-croûte à 10h

Adresse : .........................................................................................................................................
Ville : ....................................................................................... Code postal : …............................

Repas inclus sur le parcours vers 12h30

Téléphone(s) : ............................................................. / ….............................................................
Email : ...........................................................@...............................................

-Retour en fonction des participants et pannes éventuelles
( prévoir 18hr )

Permis de conduire n° .....................................................................................................................
Compagnie d'assurance : ................................................................................................................
N° de contrat : ….............................................................................................................................
Type de machine a préciser ( SVP )
........................................................................................

Afin de respecter au maximum les parcours, les riverains et de garantir un
plus de convivialité, les places sont volontairement limitées à 20 machines

Date limite d'inscription accompagné du règlement le 12 JUIN
ou quota atteint
Chèque à libeller à l'ordre de « Les Robins Des Bois » et à adresser,
accompagné de votre bulletin d'engagement, à :
M. MAUTRAIT ANNIE
<2 Impasse de Franchecaille>
16440 Roullet Saint Estephe
Association Loi 1901 : « Les Robins Des Bois » – RNA : W162001827
Déclaration S/Préfecture de COGNAC (16) le 09.05.2015 - Parution au J.O. le 18/07/2015 n° 20150029

Définissez votre niveau :

*Débutant(e)

*Confirmé(e)

*Aguerri(e)

PARTICIPATION
Adhérent pilote : 40 €
Non-adhérent pilote : 45 €
Passager : 30 €
TOTAL :

(Toute inscription retenue est due)

Fait à ........................................Date.................................
Signature..............................................

