
 
PARTICIPANT (S) 
 
Nom.....................................................................................Prénom................................................... 
 
Adresse............................................................................................................................................................................................... 
 
Code Postal……………..................Ville............................................................ 
 
Véhicule : .....................................................                                   Tél. portable……………………………………… 
 
Email................................................................................................................................................................................................... 
 

 
Souhaite réserver ma participation   au circuit 4x4 «  Saint Nectaire » en Auvergne (France)           

Week-end du 24 et 25 février 2018                Avec véhicule 4x4 personnel 

 
 

Ci-joint mon règlement par Chèque à l’ordre de BUISSON4x4 à renvoyer pour réservation à : 
BUISSON4x4 « la garde » 24480 LE BUISSON DE CADOUIN  

 
 
 

Règlement : J’ai pris connaissance, comme mes passagers de l’indispensable respect en tout lieu et en tout moment de la 
réglementation et bien sûr du Code de la Route et des règles indispensables de sécurités sur les tracés empruntés, ainsi que de la 
plus élémentaire des courtoisies à l’égard de toutes personnes rencontrées, du respect des sites traversés et de leurs habitants. Je 
déclare que l’emprunt des parcours de randonnée se fait sous ma seule responsabilité, à bord d’un véhicule en état, conforme à la 
législation en vigueur, dûment assuré dont je conserverais la garde et donc, la totalité des risques encourus, sans aucune 
exception. Je reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre du Club BUISSON 4x4 et de son représentant légal quelconque recours 
ou action pouvant naître à la suite d’éventuelles conséquences dommageable tant pour les tiers que pour moi-même et mes 
passagers, ainsi que pour le véhicule dont je suis conducteur, pour lesquels il pourrait être impliqué à quelque titre que ce soit. 
 

Mention « lu et approuvé »                                            date et signature 

3 nuits 
3 petits déjeuners 

Repas du samedi soir 
inclus 

 
465€ (pour un couple) 

  
 

 
= 
..................................€ 

  
Compris : INSCRIPTION VEHICULE + 3 nuits en hébergement 
Hôtel des Pins, 3 petits déjeuners, repas du samedi soir au 
restaurant Le Baladin (pour 2 personnes). 

 

2 nuits 
2 petits déjeuners 

Repas du samedi soir 
inclus 

 
350€ (pour un couple) 

 

 
=................................€ 

Forfait sans hébergement 
 

                        165€ 
Repas du samedi soir inclus pour 1 personne 

 
=.................................€ 

 
Chambre supplémentaire 
 

Si vous êtes plus que 2 dans le véhicule : 
 
 (3 nuits, 3 petits-déjeuners) pour 1 personne : 155€ 
(2 nuits, 2 petits- déjeuners) pour 1 personne : 110€ 

 
 
=.................................€ 
=.................................€ 

Repas supplémentaire 
Samedi soir Baladin 

 
21€ par personne x ....... 

 
=.................................€ 

 
TOTAL 

  
=................................€ 

BULLETIN DE RESERVATION A RETOURNER A BUISSON 4x4, la garde 24480 LE BUISSON DE CADOUIN 
 


