RANDO EXCLU DUSTER
Oyé, Oyé ! Avis à tous les possesseurs du fameux Dacia Duster, voici une rando
spécialement prévu pour vos 4x4 !
La balade sera un mélange de pistes et de petites routes à travers les
Cévennes, pistes de crêtes, passages en sous-bois et chemins caillouteux ; 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 une clairière au
fin fond d’une forêt impénétrable, avant d’aller dormir dans les tentes pour une
nuit au frais. Le lendemain nous reprendrons les pistes sauvages de montagnes,
avec des paysages à couper le souffle !
.

Pour cette rando, nous demandons une participation de 105€ par véhicule,
comprenant les Road-Book, l’encadrement technique, la logistique, le sticker
souvenir de la sortie. L’ensemble des repas sont à la charge de chacun… Piquenique au bord de la piste pour tout le monde !!
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Pour le Bivouac, nous rappelons que tous feux est interdit en cette période,
barbecue à proscrire… Mais une plancha sera à dispo pour ceux qui voudrait
faire des grillades. Pensez à ramener des spécialités de chez vous, pour
partager avec tous 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.
Dimanche matin : départ vers 9h30 pour la deuxième journée.
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
Juin. Soyez rapide !

A PREVOIR : Tente, pour camper c’est mieux ! Nourriture pour deux
jours. 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 : 27 et 28 Juin 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 :
105 euros par véhicule x………
Ces prix comprennent la logistique, l’assistance, le road book, l’encadrement et le sticker
souvenir.
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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