31 Octobre et 1er Novembre 2020
NOUVELLE FORMULE SUR DEUX JOURS !!
Avez-vous peur du noir ?
Et bien en cette nuit d’Halloween, vous le saurez vite !!
En effet, nous vous proposons une rando nocturne au road-book à la recherche
de votre point d’arrivée !
Le principe est simple… vous partez à travers la nature endormie, par pistes et
ravines, le but étant de découvrir des indices tout au long du parcours… Indices
qui une fois rassemblés, et avec un peu de réflexion, vous permettrons de
trouver le point d’arrivée de cette rando !!
Et la, les yeux rougies par cette quête nocturne, les traits tirés par la fatigue,
peut être, avec encore le visage marqué par la peur, vous pourrez vous
réconforter avec une excellente soupe à l’oignon servie par des visages amis…
Quelle nuit…
Etes vous prêts ? (Départ aux alentours de 18h pour une arrivée entre 22/23h)
Tout équipage arrivant déguisé sera récompensé !
Le lendemain matin après quelques heures de sommeil à l’Hôtel, nous vous
proposons une matinée ludique autour de la conduite 4x4 (L’Ivoirien, ton pneu à
pondu un œuf, attention ca mouille, tu sais pas ou tu vas…) Bref un bon moment
de franches rigolades en perspective !! Fin des hostilités à midi.
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Cette sortie se veut accessible à tous, mais toutefois avec des 4x4 aguerries, la
circulation de nuit étant moins évidentes !!!

Pour cette rando, nous demandons une participation de 250€ par équipage,
comprenant : le parcours nocture, la matinée jeux, le repas soupe à l’oignon, la
nuit en Hôtel du samedi soir, le petit déjeuneur, la remise des prix. Le pic-nic
du dimanche midi est 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 10. La date limite pour le retour de votre inscription est le 17
Octobre. Toute inscription nous parvenant après cette date ne sera pas
prise en compte! Soyez rapides !

A PREVOIR : vêtements chauds, sangle, CB, lampe de poche ou
frontale.
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 : 31 Octobre et 1er Novembre 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 :
250 Euro par équipage de 2 :………………
85 euros par passager.................. x 85 € = .................
Ces prix comprennent le repas du samedi soir, la nuit d’Hôtel, le petit Déjeuner.

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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