LES BARANIAS
Rendez-vous le

Samedi 25 Novembre 2017
à 19 h 00

ORGANISENT
LEUR

Baranight au
Roadbook

Chapelle du Saint-Sépulcre
5063F Route d’Alès
30330 Cavillargues
Lat : 44.12245
Long : 4.534478

LE 25
Novembre
2017
Attention: nombre de véhicules limité à 50

Contactez nous :
Stèph : 06.09.81.75.66
Yannick : 06.68.28.53.67
www.baranias.com

Feuille d’inscription
À retourner avant le 20 Novembre 2017
Nom :……………….
Prénom :…………………
Adresse :………………………………………………
Téléphone :……………. Nombre de passagers……..
Immat Véhicule :………

N° contrat assurance……………………..
N° de carte grise ………………….

PROGRAMME

"
19h00 Validation des inscriptions et remise des
roadbook
19h30 Démarrage de la baranight
Arrivée au terrain pour partager un casse-croute avec la
soupe à l’oignon.

Prix véhicule et chauffeur : 45 €
Prix par passager supplémentaire : 10€
Pendant toute la durée de la manifestation vous êtes adhérent du club, à ce titre, 5 €
concernant l’adhésion sont compris dans le prix de l’inscription. Vous devez conduire
un véhicule assuré et dont le contrôle technique est à jour.

Règlement à l’ordre de l'Association « les Baranias » à envoyer à

Stéphane BORG , Chemin du langoustier
30700 MONTAREN
Je soussigné(e)……………… ……………déclare être assuré(e) pour moi
même et mon véhicule ainsi que pour mes passagers.
Je décline toute responsabilité du club en cas d’accident.

Signature:
Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte.
Encaissement des engagements après la randonnée.
En cas de désistement, prévenir 4 jours avant le départ. Dans le cas
contraire aucun remboursement, ne sera effectué.

Avertissement
Beaucoup de passages en zones boisées sont étroits et il est
conseillé de protéger les véhicules des inévitables rayures.
C’est une randonnée de nuit contenant quelques passages
techniques. Vous devez adapter votre vitesse en fonction du
terrain et surtout conduire lentement à proximité des
habitations. Tout conducteur qui ne se conformera pas aux
indications de vitesse sur certains passages sera immédiatement
stoppé par l’organisation. Randonnée au Roadbook : l’usage
d’un terratrip est vivement conseillée.

LES BARANIAS

