
                                                                                

FICHE D’INSCRIPTION 

Balade ‘’ La Jeep Aveyronnaise ’’ 

Le 30 & 31 Mars 2019 

PILOTE 
Nom, prénom  

Adresse  

Ville, code postal  

@  

☏  

 

VOITURE 
Marque Modèle 

Année Couleur 

N° immat.  

Assurances N° Compagnie 

 

 Je, soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                           

Agissant pour moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, déclare avoir pris 

connaissance des Conditions Générales de Vente et du Règlement Particulier de Atout OffRoad et je les 

accepte. Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus. 

" J’atteste avoir été informé de mon intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne couvrant les 

dommages corporels auxquels peut m’exposer la pratique du 4X4, conformément à l’article L 321-4 du 

Code du sport." 

 

Fait à :  ………………………………………………………………. Le………………………………….      

                       « Lu et approuvé », signature :                                                       
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1er accompagnant   

Nom  Né le 

Prénom  ☏ 

Adresse  @ 

   

2ème accompagnant  ✫ si enfant  

Nom  Né le 

Prénom  ☏ 

Adresse  @ 

   

3ème accompagnant  ✫ si enfant  

Nom  Né le 

Prénom  ☏ 

Adresse  @ 

   

 

Documents à compléter + photocopie d’assurance à retourner avec le règlement.  

A l’adresse :       Atout OffRoad - 22 Rue de Versailles 34150 Montpeyroux 

 Chèque à l’ordre d’Atout OffRoad 

 

DECOMPTE                                               2 Jours 

1 4x4 – 1 personne                                250,00 € 

1 4x4 – 2 personnes                              360,00 €                           

Accompagnants adultes                      180,00 € x……….      

   

TOTAL …………………………………………………………………….          

 (Hébergements hôtel ½ pension compris) 

Solde à régler 15 jours avant le départ                                  ✫ Minimum 10 / Max 12 véhicules 

✫ Enfants < 16 ans ➔ Gratuit (sauf prestations supplémentaires, hébergement, repas, visite…) 
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Programme 

 

➤ Départ aux alentours de Millau à 9h15 après un briefing et une collation. 

➤ Le lieu de RDV sera communiqué une semaine avant le départ. 

➤ Les départs se feront tous les matins à 9h15. 

➤ Chaque jour la fin de progression se fera vers 17h30. 

➤ Des adresses d’hébergement vous seront envoyées ultérieurement pour chaque jour 

(chambres d’hôtes, hôtel). 

➤ Prévoir un piquenique pour les repas de midi. 

➤ Sur notre route des arrêts seront prévus sur les plus beaux points de vue et pour des 

visites. Les caves de Roquefort, viaduc de Millau, cité des templiers, Lavognes…… 

➤ Arrivée le lendemain vers 16h00 aux alentours de la Cavalerie.    

 

                          

                                             

 


