FEUILLE
D’INSCRIPTION
A retourner avec le règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’association Chti balades carto
avant le 27 avril 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 du carto + 1 pause rafraichissante + le repas + photos et vidéos)

En participant à cette manifestation, le propriétaire certifie être en possession de son permis de conduire, que
son véhicule est en conformité avec le code de la route, que son contrôle technique et son assurance sont en
cours de validité. Il s’engage à prendre sa responsabilité et à dégager celle des organisateurs en cas d’incident.
Il s’agit d’une balade pure pour profiter pleinement du paysage et du parcours sans vitesse moyenne imposée et
sans notions de temps. Par conséquent, il s’engage à respecter le code de la route et les riverains.

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

ème

Programme de la 13 Chti balade carto « Monts et Vallées d’Opale » (4 mai 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.
30 équipages maxi .
RDV à 14H00 au hameau de Harlettes au café brasserie « Le Caraquet » 33 Route Nationale 62380 Coulomby
ère
15H00 : Départ 1 étape de 45 km.
17H00 : Regroupement pause désaltérante
ème
17H30 : Départ 2 étape de 45 km
19H30 : Pause repas au Caraquet à Harlettes (frites escalope de poulet à la crème fraîche salade)
ème
21H00 : Départ 3 et dernière étape de 30 km (nocturne)
22H00 : Arrivée finale à Harlettes au Caraquet pour un dernier verre (à votre charge) tous ensemble.

Poste photo et vidéo sur chaque étape qui seront dispos sur la page facebook
Contact: j_bruge@orange.fr
Chti’balades carto

