.

Destination Guarrigues
13 Janvier

Pour ce Dimanche d’hiver, nous vous proposons une sortie, au RoadBook, au départ du Gard à travers chataigneraies et guarrigues.
Au départ de St Ambroix dans le gard, notre itinéraire vous conduira
de champs de lavandes en forêts de Buis, vers de nombreux villages
médievaux. Pour finir par une petite incursion dans les Gorges de
l’Ardèche, avec un arrêt à un belvédère duquel vous aurez une vue
magnifique sur l’Ardèche !
Vous découvrirez une nature endormie mais superbe en ce millieu
d’hiver.

Cette sortie se veut accessible à tous 4x4 équipé de pneus mixte. Il
peut y avoir un risque de rayures à certains endroits du parcours dans
des passages plus étroits !

Pour cette rando nous demandons une participation de 70 € par
véhicule.
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 véhicule est limité à 10. La date limite pour le retour
de votre inscription est le 10 Janvier. Toutes inscriptions nous
parvenant après cette date ne sera pas prise en compte.

A PREVOIR : CB, Pic-nic du midi.
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 80 % du montant de l’inscription.

FICHE D’INSCRIPTION
13 JANVIER 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 :

70 € par véhicule

Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à
l’adresse suivante :
Ardevert Mas Chateauneuf 07140 Les Salelles

