Rando : _______________________ Le : _____________
______
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identité :
Nom : _____________________________ Prénom : ______________________
: ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Adresse Mail : ________________@___________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Véhicule :
Marque : ___________________________________________________
Modèle : _____________________Couleur : _______________________
N° immatriculation : ___________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assurance :
Nom de votre Assureur : ___________________N° Police : ________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement :
Adhésion Nouvelle année (1er septembre au 31 août de l'année suivante) 20 € =
Engagement rando (valable pour 2 pers. et un 4x4)
=
Personne(s) supplémentaire(s)
supplémentaire
____ x 10 € =
TOTAL

=

____€
45 €
_____
_____€

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chèque à l'ordre de L'ASM 4x4, à renvoyer avec la feuille d'inscription à :
ASM4x4 –Secrétariat
A l’attention de Carine SARDA
8, bis rue du Centre – 28500 MARSAUCEUX
07.88.05.64.71 - carine.asm4x4@orange.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informations importantes :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et utiliser les road-books
books de l'ASM 4x4 sous ma propre responsabilité et être
conscient des risques éventuels
entuels liés à ce type de randonnée. Chaque conducteur peut, si il le désir ne pas suivre l'itinéraire proposé par le club, si
s
il juge que celui-ci
ci peut le mettre en difficulté et devenir dangereux pour lui, ses passagers ou son véhicule.
Avertissements : Les itinéraires décrits, les indications portées sur ces itinéraires et les diverses informations s'y reportant peuvent avoir changés
entre le moment
oment où nous les avons collectée et celui où vous les consulterez sur les road-books.
road books. Les raisons de ces modifications
modif
peuvent être
multiples : nouveaux tracés de chemins, nouvelles interdictions, dégradations dues aux intempéries, travaux forestiers, travaux
trava d'équipement, …
De ce fait, le document que nous vous proposons ne peut pas engager notre responsabilité. Nous vous demandons si vous le pouvez, de bien
vouloir nous communiquer toutes les informations nous permettant de mettre à jour ce guide.

Lu et approuvé, le ________________, Signature :

Carine SARDA - 8, bis rue du Centre 28500 MARSAUCEUX - 07.88.05.64.71 carine.asm4x4@orange.fr

