LA GARDE
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
05.53.22.97.80 07.77.08.12.78

NOM……………………………..
Prénom : ……………………………..

Marque et type du véhicule :
...............................................................
N° immatriculation :…………………...

Adresse :...........................................
Code Postal :……………………….....

N° Permis : …………………………

Ville : …………………………….
Téléphone : ………………… (Portable)
………………… (Fixe)

Assurance :
Compagnie : ………………………

E-mail : ……………………………………..

N° (Carte verte) :………………………

INSCRIPTION
par VEHICULE

Pour les 3 jours

Repas samedi
soir

90€
Nombres adultes
Enfant de 6 à 12 ans

…….

x 21€ = .....
…… x 12€ = ….

Nombres d’enfants de – de 3ans : ………gratuit

Repas dimanche
midi

Nombres de part
Enfant de 6 à 12 ans

Taille T-shirt
Conducteur

S

…….

x 9 € = .....
…… x 6 € = ….

M L XL XXL XXXL

(Une seule case peut
être cochée)

Oui

Non

Bivouac

TOTAL

=..........………..

Le bulletin d'inscription devra être intégralement et lisiblement rempli et accompagné du chèque de règlement
à l’ordre de BUISSON 4x4, à notre adresse : BUISSON 4x4, la garde, 24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Je soussigné,……………………......………….., déclare avoir pris connaissance avant le départ des randonnées
et franchissement, que ce n’est en aucun cas une compétition. Je m’engage à respecter en tout lieu et à tout
moment, la réglementation en vigueur, tant en ce qui concerne les dispositions du code de la route sur les
voies empruntées, ainsi que le respect de la nature. Je déclare que j’effectuerais les parcours sous ma seule et
unique responsabilité, à bord d’un véhicule conforme à la législation. Je reconnais ne pouvoir exercer à
l’encontre des organisateurs et de l’association organisatrice, aucun recours en action pouvant subvenir à la
suite d’éventuels dommages mécaniques ou corporels survenus durant la manifestation pour moi-même, mes
passagers et mon véhicule assuré, dont je suis le conducteur.
DATE : …………………….
Coordonnées Mail

SIGANTURE (précédée de la mention « lu et approuvé »)
: buisson4x4@wanadoo.fr

