ONLY 80
LES 30 ANS DU 80
LES 9 et 10 Mai 2020
EN PARTENARIAT
AVEC

10eme édition de la Only 80, sortie désormais classique réservée aux
possesseurs de HDJ80 et HDJ100 !
Double anniversaire cette année les 30 Ans du 80
et les 10 ans de la ONLY !!!
De nombreuses surprises au rendez-vous pour fêter ca !
A commencer un nouvel itinéraire !!
La rando se déroulera au départ de Langogne en Lozère. La balade sera un
mélange de pistes et de franchissements (rien de cassant et toujours
contournable !!!) à travers les Cévennes, pistes de crêtes, passages en sous-bois
et pistes caillouteuses ; telles sont les réjouissances que nous vous proposons !!
Le soir venu, au bout de la piste, nous arriverons au point du bivouac, qui se
tiendra dans un camping (douche dispo) à proximité des Vans en Ardéche, pour
déguster un excellent repas (surprise !) avant d’aller dormir dans les tentes.
Le lendemain nous reprendrons les pistes pour une fin de parcours à proximité
d’Alès dans le Gard.
.
Ardevert Adventures – 168 Impasse Chateauneuf, 07140 Les Salelles
http://www.ardevert.com
Facebook : Ardevert Adventures
Tél : 06-61-37-74-68

Pour cette rando, nous demandons une participation de 95 € pour le véhicule et
son chauffeur (apéro et repas du samedi soir compris) et 75 € par passager
(repas du soir et apéro compris). Les repas du samedi midi et dimanche midi et
le petit-déjeuner du dimanche matin sont à la charge de chacun. Pique-nique au
bord de la piste pour tout le monde !!
Le point de rendez-vous vous sera donné à réception de votre inscription.
Déroulement du week-end :
Samedi matin à partir de 8h30 : accueil des participants, distribution des road
book. 9h30 : départ de la journée.
Fin d’après midi : arrivée sur le point de bivouac, installation de celui-ci.
20h00 : apéritif suivi du repas. Au menu : produits ardéchois et Surprise.
Dimanche matin : départ vers 9h00 pour la deuxième journée qui se terminera
aux alentours de 17h.
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 porté à 15. La date limite pour le retour de votre inscription est le 10
Avril. Soyez rapide !

A PREVOIR : Tente, pour camper c’est mieux ! Et tout le parfait petit
nécessaire habituel du raideur en vacances !!!!
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 : 9 ET 10 MAI 2020
PILOTE :
NOM : ..........................................................................................................................................
PRENOM : ...................................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................
............................................................................................ TEL : ..............................................
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident : ...............................................................................
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 :
95 euros pour le chauffeur et son véhicule.
75 euros par passager.................. x 75 € = .................
10 euros pour les enfants de – 11ans : ................ x 10 € = ................
Ces prix comprennent le repas du samedi soir , le road book, l’encadrement et le camping du
samedi soir.
Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à l’adresse suivante :
Ardevert 168 Impasse Chateauneuf 07140 Les Salelles
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