EN PARTENARIAT
AVEC

24 au 26 Juillet 2020
L’OFF-ROAD TRIP
Tout nouveau, tout beau, ce Trip Off-Road de 3 jours à travers plaines et
montagnes !!
Du Sud Ardèche à la Lozère, de la chaleur à la fraicheur, de pistes de crêtes en
chemin chèvres, le dépaysement sera total !!
Vous parcourez Les Cévennes tantôt par les chemins de St Jacques de
Compostelle, tantôt sur le chemin de Stevenson et de son âne, roulantes,
cassantes, poussiéreuses mais toujours magnifiques !!
Le rythme de cette errance estival sera celui des vacances… Des petites
étapes, des pauses à votre gré, des baignades, de l’amitié, du temps… du temps…
Une vraie ode à la liberté !! Et pour pousser un peu plus loin l’aventure… Les
nuits se feront en Bivouac de pleine nature !!

Le départ de cette Off Road Trip se fera de la Ville de Lablachère en Sud
Ardèche le Vendredi matin et l’arrivée est prévue le Dimanche en milieu
d’après-midi du côté de… Mystère !!

Pour ces 3 jours, nous demandons une participation de 330 Euro par voiture
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(tarif quelque soit le nombre de personne par véhicule) comprenant le RB,
l’assistance technique, les bons conseils sur les petits coins à découvrir !
Les repas sont à la charge de chacun.
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 6. La date limite pour le retour de votre inscription est le 10
Juillet 2020. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera pas
prise en compte! Soyez rapides !

A PREVOIR : Nécessaire de Bivouac (Tentes, duvets, Petit
déjeuners), vêtements chauds (les nuits pouvant être fraiche sur le
plateau Ardéchois), Nourriture (bien qu’il sera possible de se
ravitailler en route), Cibi, Téléphone portable.
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 : 24 au 26 Juillet 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 :
330 Euro 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
06 61 37 74 68
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