
1ère EDITION 

LES COLLINES DE PUYOL 
Organisé par le Tursan’duro club 

 
Samedi 29 octobre 2022 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

7h30     Rendez-vous à Puyol-Cazalets à la salle polyvalente 

          Accueil, contrôle des papiers et casse-croûte pour les motards 

            Parking à disposition 

 

8h30     Départ échelonné après les recommandations sur le parking motos 

 

Un circuit fléché d’environ 20 km autour du village est mis à votre disposition. Vous aurez la 

possibilité de le faire plusieurs fois, chemins, singles, franchissement, un concentré de la 

ronde du Tursan vous attend ! Vous pouvez à tout moment revenir au parking. 

 

12h00     Repas self à la salle polyvalente de Puyol-Cazalets. 

 

13h30     Pour les courageux, parcours à refaire l’après-midi  

 

 

TARIFS : 

 Inscription rando (casse-croûte, pause-café et repas) : 45€ 

 Repas accompagnateur midi : 15 € 

 

FORMALITES : 

 Le déroulement de la randonnée et l’état du véhicule sont soumis au respect du code 

de la route. 

 Les photocopies des justificatifs (carte grise, permis de conduire et assurance) devront 

être jointes à l’engagement. 

 La rando n’est pas une compétition, tous les chemins sont ouverts donc attention aux 

randonneurs VTT, pédestres et équestres…  

 

POUR TOUT AUTRES RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ : 

  tursanduroclub@yahoo.com 

 Ou  Jean-François Coco au 06 82 83 68 11 

 

ATTENTION : Inscriptions limitées à 100 participants et aucun pilote ne pourra s’inscrire le 

matin de la rando. 

 

RETOUR DES BULLETINS D’ENGAGEMENT AVANT LE 22 octobre 2022 à 

 

DUCLA David 

1755 route de Moundoun 

40 320 CASTELNAU-TURSAN

  



BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

A retourner avant le Samedi 22 octobre 2022 à :  
 

 DUCLA David 

1755 route de Moundoun 

40 320 CASTELNAU-TURSAN 

 
PILOTE 

 

Nom :        

Prénom :       

Adresse :      

      

       

Code Postal :       

Ville :        

Tél :        

(Fournir photocopies du permis de conduire, de 

la carte grise, de l’attestation d’assurance)  

 

 

       LES COLLINES DE PUYOL 
 

      1ère édition 

         (Motos uniquement) 

 

           Samedi 29 octobre 2022 

 

 

PERMIS 
 

Catégorie :    N°    

Délivré le :       

Par :       

MOTO 

Marque :      

Cylindrée :      

Immatriculation :     

ASSURANCE 

Compagnie :       

N° de police :       

Valable du          au    

TARIFS :  

Engagement (casse-croûte, pause café, repas)          45 € x       personnes =   € 

Repas accompagnant midi    15 € x       personnes =   € 

 Total à payer             € 

 (Chèque à libeller à l’ordre du Tursan’Duro Club) 

 

Je soussigné(e)         déclare : 

❖ rouler en toute connaissance de cause, me conformer aux directives de l’organisation ainsi 

qu’au code de la route. 

❖ renoncer à tout recours ou poursuites à l’encontre de l’organisation pour tous dommages 

matériels ou corporels qui pourraient subvenir à l’occasion de la rando du 29 octobre 2022. 

Une confirmation d’engagement vous sera envoyée par SMS        

Fournir également une enveloppe timbrée en inscrivant 

votre nom et votre adresse. 

 

 


