16 et 17 FEVRIER 2019
EN PARTENARIAT
AVEC

Amateurs de piste enneigés, rois de la glisse, pro de la pelle à neige cette rando
est faite pour vous !!!!!
En effet pour cette balade c’est une sortie sous le signe du silence neigeux et
de ces paysages figés que nous vous proposons !!! L’altitude moyenne sera
rarement en dessous des 1000 mètres !!!
Notre région de jeux sera une nouvelle fois la Lozère, avec la ville de Marvejols
comme point de départ, direction le Sud de ce département, les grandes
causses, la Margeride, le causse sauveterre, autant de lieux que nous allons
traverser recouvert de l’épais manteau neigeux de ce début d’année. Frileux
s’abstenir !!!!!!!
Cette sortie se veux accessible à tous, la seule difficultés que nous risquons de
rencontrer étant la neige, donc aucun risque pour les véhicules sauf excès
d’optimiste du conducteur !!! Nous vous recommandons d’essayer de vous munir
de chaînes au cas ou les conditions d’enneigement soient vraiment importantes,
cela facilitera la progression ! Toutefois le véhicule ouvreur en sera équipé et
fera office de chasse neige !!! L’hébergement du samedi soir se fera en Hôtel.
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Pour cette rando, nous demandons une participation de 285€ pour un équipage
sur la base d’une chambre double et de 85€ par passager supplémentaire (ce
tarif comprend les apéros des 2 jours, le repas du samedi soir, la nuit d’Hôtel et
le petit déjeuner du Dimanche matin) ; l’ensemble des autres repas sera à la
charge de chacun. Pique-nique au bord de la piste pour tout le monde !!
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
Le point de rendez-vous exact vous sera donné dès réception de votre
fiche d’inscription, par retour de mail.
IMPORTANT : Votre inscription ne sera prise en compte qu’après réception
de votre fiche d’inscription et de votre règlement. Le nombre de véhicules
est limité à 10. La date limite pour le retour de votre inscription est le
30 Janvier. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera pas
prise en compte! Soyez rapides !

A PREVOIR : vêtements chauds, sangle, CB, nourriture pour 2 jours,
pelle à neige, si possible des chaines, sinon de bon pneus mixtes ou
Mud.

Conditions en cas d’annulation :

En cas d’annulation de la prestation du fait d’Ardevert, le chèque d’inscription sera rendu ou
conservé (à la demande du participant) pour le paiement d’une prochaine sortie.
En cas d’annulation du fait du participant moins d’une semaine avant la date de la prestation,
le chèque d’inscription sera encaissé et sera opéré un remboursement auprès du participant à
hauteur de 50 % du montant de l’inscription.
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FICHE D’INSCRIPTION
DATE DE LA SORTIE : 16 et 17 Février 2019
PILOTE :
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................
............................................................................................ TEL : ....................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ....................................................................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................ .
COPILOTE :
NOM : ...............................................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................................................................................
ADRESSE : (si différente de celle du pilote uniquement) : ................................................................
............................................................................................ TEL : ....................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident : ....................................................................................................
............................................................................................................................................................................
VEHICULE :
TYPE : ..............................................................................................................................................................
IMMATRICULATION : ................................................................................................................................
ASSURANCE : ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Inscription à la balade :
285 euros par équipage
(85 euros par passager)............... x 85 € = ............................
Ces prix comprennent le repas du samedi soir, la nuit d’Hôtel sur la base d’une chambre
double, le petit Déjeuner du dimanche matin, les apéritifs.
Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à l’adresse suivante :
Ardevert 168 Impasse Chateauneuf 07140 Les Salelles
06 61 37 74 68
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