.

La Vert Velayse
25 et 26 MAI 2019

Au départ de Brioude en Haute Loire, nous partirons en direction des
verts paysages de cette région encore très sauvage entre les monts
du Livradois-Forez et les eaux vives de l’Allier.
Nous franchirons par des pistes grasses et quelquefois techniques
les monts du Velay ; nous traverserons de grandes forêts et des
pistes superbes et nous passerons auprès d’anciennes citadelles et
d’antiques monastères… traversées de gués au programme !
L’étape du soir se fera en Bivouac.
La fin de ces deux jours aura comme point la ville de La Chaise Dieu.
Cette sortie se veut accessible à tous 4x4 équipé d’une boite courte,
le parcours n’étant pas spécialement technique mais demandant des
évolutions lentes à quelques endroits. 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 220 € par
véhicule (ce tarif comprend les apéros des 2 jours, le Road-Book,

l’encadrement et le camping du samedi soir), l’ensemble des repas
sera à la charge de chacun. Pique-nique au bord de la piste pour tout
le monde !!
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 Mai. Toutes inscriptions nous
parvenant après cette date ne sera pas prise en compte.

A PREVOIR : Tente, vêtements
nourriture pour 2 jours,

chauds,

sangle, CB,

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
25 ET 26 MAI 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 :

220 € par véhicule

Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à
l’adresse suivante :
Ardevert 168 Impasse Chateauneuf 07140 Les Salelles

