
TOUT TERRAIN CLERMONTOIS

Toute l'équipe du Foyer Rural vous souhaite une bonne et heureuse
année 2013 et vous invite les 23 et 24 Février 2013 à sa sortie 4X4,

MOTO VERTE ET QUADS

PROGRAMME DE LA SORTIE

Le jour de la rando l'engagement sera délivré sur présentation
de la carte d'identité

TARIFS

Suite à certains débordements et comportement qui ont eu lieu l'année
passée sur les terrains empruntés lors des sorties nous sommes dans
l'obligation de vous demander de joindre à l'engagement UNE CAUTION
DE 200 EUROS. Cette dernière sera tout simplement détruite à la ffi de la
randonnée si vous respecter le règlement et rester correct envers les membres
de l'organisation. Pour les 4X4 le pilote est responsable de son copilote .

MOTO ET QUAD
Pilote et son véhicule 60 Euros

(tarifs pour balade toute la journée avec repas du midi et soir)
Pilote et son véhicule 50 Euros

(tarifs pour balade toute la journée avec repas du midi uniquement)

Samedi 23

7hOO: accueil administratif

8hOO: rassemblement au parc
8h30 : départ
13h00: repas
.19h00 : retour bien mérité pour
L'apéritif
21h00: repas

Samedi après-midi 23

14h00: accueil administratif

14h30: rassemblement au parc
15h00 :départ
19h30: apéritif
21h00: repas Gersois
23h00: départ du circuit de nuit
01h00: retour de la sortie de nuit

Dimanche 24

7hOO: réveil

8hOO: petit déjeuner
9hOO: départ
13h30 :déjeuner Gersois

4 X 4
Pilote et son véhicule 75 Euros

Equipier 65 Euros
(tarif pour la balade du samedi après midi avec repas du soir de la nocturne
et du dimanche matin avec petit déjeuner et repas midi)

ATTENTION: aucun engagement ne sera accepté par fax, par téléphone ou par mail
Nous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner par courrier uniquement
l'engagement ci-joint accompagné des:
- photocopie du permis de conduire
- photocopie de la carte grise actualisée
- photocopie de l'attestation d'assurance actualisée
- une enveloppe timbrée au tarif en vigueur pour vous confIrmer

L'inscription
- un chèque de caution (par véhicule) et un chèque de règlement en Euros

à l'ordre du FOYER RURAL DE CLERMONT POUGUILLES

ENGAGEMENT A RETOURNER CHEZ:

Julien CAZENEUVE (05.62.62.57.21) Si vous êtes en MOTOS
32300 CLERMONT -POUYGUILLES

Mariane BLANCAFORT (05.62.66.25.60) Si vous êtes en 4X4
32300 CLERMONT -POUYGUILLES

Patrice BLANCAFORT (05.62.66.25.60) Si vous êtes en QUAD
32300 CLERMONT -POUYGUILLES

Hébergement pour la nuit dans la salle du Foyer Rural qui sera chauffée

OBLIGATOIRE: veuillez vous munir d'un sac de couchage et d'un
Matelas pneumatique.

Dès que le nombre maximum de véhicules et d'équipiers sera atteint, les
Inscriptions seront closes et les engagements vous seront retournés.
(confrrmation par écrit, n'oublier pas de joindre l'enveloppe timbrée).

Merci d'avance et a très bientôt
LE FOYER RURAL


