EN PARTENARIAT
AVEC

PRESENTE
CALVAIRES ET DEPENDANCES
17 ET 18 OCTOBRE 2020

Découvrir le patrimoine Lozérien d’une façon différente, ca vous dit ?
C’est ce que nous vous proposons avec cette toute nouvelle rando…
Avec un itinéraire inédit qui vous emmènera pour une belle croisière autour du
Mont Lozère, à la rencontre des Calvaires et autres Clochers tempêtes !
Une immersion totale dans la culture et l’architecture Lozèrienne, où la vie a
toujours été rythmée par une météo difficile…
Terre dure, Landes à n’en plus finir, forêts impénétrables, pistes interminables,
panoramas grandioses, voici quelques unes des magnifiques choses que vous allez
croiser sur le parcours de cette belle rando aux couleurs de l’Automne…
Le répit viendra, à la nuit tombante, lorsque nous nous arrêterons à l’étape du
soir pour déguster d’excellents plats régionaux…
Cette sortie se veut accessible à tous, donc ouverte à tous 4x4 !!! Nous
évoluerons essentiellement sur de grandes pistes. Toutefois il peut y avoir un
risque de rayures à certains endroits du parcours dans des passages plus
étroits !
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Pour cette rando nous demandons une participation de 295€ pour un équipage
de 2 personnes, 95€ par passager supplémentaire (ce tarif comprend le repas
du samedi soir, la nuit d’Hôtel et le petit déjeuner Dimanche matin), l’ensemble
des autres repas sera à la charge de chacun. Pique-nique au bord de la piste
pour tout le monde !! Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
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 5
Octobre. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera pas
prise en compte! Soyez rapide !

A PREVOIR : vêtements chauds, sangle, CB, nourriture pour 2 jours.

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.
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FICHE D’INSCRIPTION
DATE DE LA SORTIE 17 ET 18 Octobre 2020
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 :
295 Euro par équipage de 2 :………………
95 euros par passager.................. x 95 € = .................
Ces prix comprennent le repas du samedi soir, la nuit d’Hôtel, le petit Déjeuner, les apéritifs.
Fiche à retourner avec votre chèque libellé à l’ordre de ARDEVERT à l’adresse suivante :
Ardevert Mas Chateauneuf 07140 Les Salelles
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