Formulaire d’inscription
L’échappée Auvergnate

Nous vous proposons un raid de deux jours au cœur des volcans d’Auvergne les 22 et 23 Mai
2021
Deux jours de balade en toute convivialité sur des parcours sans difficultés majeur

PILOTE
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Né le : …………………………………………. A : …………………………………………………………………….
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………….. Ville : ……………………………………………………………
Tèl : ………………………………………………………. Mail : ………………………………………………………
Passager (ère) : OUI – NON
Nom & Prénom : …………………………………………………………………………………………………….

Personne à prévenir :
Nom & Prénom : ……………………………………………………… Tèl : ………………………………………….

Déclare être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité me donnant droit de
piloter mon véhicule avec lequel je participe aux randonnées de Anjou Ride
N° : ……………………………………………………………. Délivré le : ………………………………………………………..
Par le préfecture de : ……………………………………………………………………………………………………………..
Déclare être autorisé à piloter le véhicule homologué, immatriculé à mon nom, assuré
obligatoirement, équipé des accessoires et pneumatiques adaptés à un usage sur toutes voix de
circulation.

Marque & Model : ……………………………………………………………………………………………………….
Immatriculation : ………………………………………… N° de carte verte : …………………………………
Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………………..

Tarif : 170€ / pilote - 40€ / passager (ère)

Cela comprend

: L’encadrement par un ou plusieurs guides diplômés

Cela ne comprend pas

:

Les hébergements, les repas, le transport et le carburant

Les inscriptions seront validées après réception du règlement (attention, places limitées)
L’encaissement ne se fera qu’après validation de la rando au vu des conditions sanitaires.
Déclare que mon état de santé me permet de piloter mon véhicule.
M’engage à porter les équipements de protections individuelles homologués et
indispensables à ma participation aux randonnées de Anjou Ride.
M’engage à ne jamais exercer à l’encontre de Monsieur JF DRANGUET (gérant de la Ste
Anjou Ride) aucune action ou poursuite éventuelles conséquences dommageables liées à ma
participation aux randonnées Anjou Ride. J’ai bien noté que les randonnées ne sont en
aucune façon une compétition sportive, que les idées de performance et de vitesse en sont
totalement exclues.
M’engage à suivre les directives du ou des guides représentant la Ste Anjou Ride, tant au
niveau de la conduite, la sécurité, le code de la route ainsi que le code de l’environement.
Reconnais et donnant droit à la Ste Anjou Ride à la difusion d’image.

Date et signature précédé de la mention
« certifié exact, bon pour acceptation »

Pièces à fournir : Formulaire d’inscription + Chèque libellé à l’ordre de : Anjou Ride à
retourner à :
Anjou Ride La Clef
Route de Rochefort
49190 Denée
Mail : anjouride@gmail.com
Tél : 06 80 37 66 99

Copie de : permis de conduire, carte verte, carte grise (celles-ci peuvent etre envoyé par
mail, ou donner sur place)

Informations supplémentaires
Le rendez vous est fixé au Camping de Rioms es Montagne
Prévoyez votre hébergement dès que possible car c’est un we prisé
Les repas du samedi et dimanche midi seront pris en commun, nous nous
adapterons selon les consignes sanitaires, ils resteront à votre charge.
Pour le reste des repas, nous vous proposerons des formules mais chacun reste
libre de ses choix.
Les horaires pour les deux jours sont : 9h/17h
Vérifiez le bon fonctionnement de votre véhicule, les échappements trop
bruyants seront refusés.
Prévoyez : affaires de pluie, petite trousse à outil avec un kit crevaison.
Pensez à vos papiers : (assurance, permis, carte grise …) Nous aviserons et nous
vous préviendront à l’avance si changement (horaire, lieu) selon les directives
sanitaires.
Anjou Ride vous propose le transport de votre quad (2 voire 3 maxi), merci de
nous consulter pour le tarif.
Soucieux des lieux ainsi que de votre bien etre, nous faisons appel à un guide
local diplômé, avec qui nous travaillons régulièrement.
Nous vous attendons tous pour ce we de Pentecôte.

