FEUILLE
D’INSCRIPTION
A retourner avec le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association Chti balades carto
avant le 29 septembre 2019 à : CHTI BALADES CARTO - 2 Rue de Boulogne - 62129 THEROUANNE
Conducteur

Navigateur

Nom et Prénom
Adresse
Téléphone
Email
VOITURE :

Marque :
Année :

Participation aux frais :

Modèle :
Immatriculation :

40 € / équipage
45 € / équipage

pour les membres de l’association
pour les non membres

(+ 10 € / accompagnateur)
(comprenant le roadbook + la plaque + la pause dégustation + le repas avec conso + photos vidéos)
Je soussigné, M …………………………………………………………, conducteur du véhicule, déclare être titulaire et toujours en possession du
permis de conduire et que le véhicule est en règle au niveau du contrôle technique et assurance.
Je m’engage obligatoirement et spontanément à ne pas participer à cette sortie pour le cas où je ne serais plus en règle comme
je le déclare ci-dessus.
Ma participation et celle de mes accompagnants se fait sous mon entière responsabilité et m’oblige à respecter les lois et
règlements, en particulier pour tout ce qui concerne la possession, l’assurance et la conduite de véhicules automobiles.
Je déclare ne pas tenir responsable l’association organisatrice en cas d’accident, d’incident, contraventions sur le réseau routier et
de n’engager aucune poursuite ultérieure contre ladite association.

Signature CONDUCTEUR précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour accord - j’accepte les conditions énoncées ci-dessus »

ème

Programme de la 14 Chti balade carto « Les Flandres » (5 octobre 2019):
Balade cartographique de 120 km en 3 étapes dont la dernière en nocturne à partir d’un roadbook fléché non métré
et portions de cartes. Attention places limitées !
RDV à 14H00 au parking Loisi Flandres (bowling - karting…) Avenue de Saint-Omer 59190 HAZEBROUCK
ère
15H00 : Départ 1 étape (Hazebrouck - Godewaersvelde) de 42 km.
16H30 : Pause regroupement aux « Vergers de Viveterres » à Godewaersvelde pour dégustation de jus de pommes,
poires, fraises. Vente de produits locaux bio.
ème
17H30 : Départ 2 étape (Godewaersvelde - Boeschepe) de 46 km.
19H30 : Pause repas au café de « La Maison Commune » à Boeschepe (Sandwichs frais façon buffet froid + conso)
ème
20H30 : Départ 3 et dernière étape (nocturne) sous forme d’une ronde (Boeschepe - Boeschepe) de 32 km.
21H30 : Arrivée finale à « la maison commune » à Boeschepe pour un dernier verre à votre charge.
Poste photo et vidéo sur chaque étape qui seront dispos sur la page facebook
Contact: j_bruge@orange.fr
Chti’balades carto

