13ème Bal des SérieS'
SérieS
Ménéac, 56430,, MORBIHAN
19, 20, 21 août 2016
Bulletin d’inscription à renvoyer avec le règlement signé.
Clôture des inscriptions le 15 juillet 2016

Nom, Prénom : ………………........................................................................................
………………...............................................................................................................
Pseudo sur le forum : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….......………………................
……………………………………………………………………….......………………................
Code postal : …………….…
… Ville : ….……………………………………...
……………………………………... Pays : …….......……………
N° téléphone ou adresse mail : …………………………………………..
………………………………………..…………………………………
…………………………………
Véhicule : ……………………………….
……………………………
Année : …………….… Immatriculé : ………………………….
Assureur : ………………………....... N° de carte verte
ve : ……………………..............Validité
……………………..............
: ………..
Personne à prévenir en cas de problème : …………………......................N° téléphone : ………………………
………
□ J’amène ma Série sur plateau
□ Mon véhicule n’est pas une Série : Je ne pourrais donc ni le garer sur le bivouac, ni participer aux RB avec.
Vendredi soir
Samedi soir

Pique-nique
Entrées
Plat

Dessert
Dimanche midi

Grillade

Menus boissons incluses
Chacun amène des spécialités de sa région à partager
Salade composée thon, maïs, tomate
Betterave rouge, carotte rapée, concombre, melon
Jambon à l’os, sauce madère, champignons
Gratin de légumes à la portugaise (p.de terre, oignon, courgettes)
Salade, fromage
Far breton, fruits, café
Menu végétarien : idem sans la viande
Galette/Saucisse, merguez, côtes de porc
Pommes de terre à la braise

Quantité

Prestation

Prix Adhérent
TDS / Breizhland

Prix non
Adhérent

1

Inscription du véhicule

40,00 €

50,00 €

Repas du samedi
amedi soir adulte

19,00 €

19
19,00
€

Repas du samedi soir enfant - de 12 ans

11,00 €

11,00 €

Repas du samedi
amedi soir végétarien

12,00 €

12,00 €

Grillade dimanche midi adulte

5,00 €

5
5,00
€

Grillade dimanche midi enfant - de 12 ans

3,00 €

3
3,00
€

Total (€)

Grand Total
□ Paiement par chèque ci-joint de …………………………………
………………
€ à l’ordre de « Le Temps des SérieS’
Sé
»
□ Paiement par Paypal (Sélectionnez « envoyer de l’argent à la famille ou aux amis » pour éviter les frais et utilisez
l’adresse de paiement suivante : tresorier@le-temps-des-series.com)
tresorier@le

□ Paiement en espèces à l’arrivée sur place (option réservée à ceux qui habitent hors de France)
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REGLEMENT DU BAL DES SERIES’ 2016
L'engagement et la participation au Bal des SérieS’ 2016 impliquent l'acceptation totale du présent règlement.
Les participants s'engagent à être sous leur totale responsabilité lors du rassemblement dénommé « Le Bal des SérieS'»
sur le site du bivouac et dans les balades proposées. Les participants sont aussi responsables des enfants qui les
accompagnent. Les participants doivent être en possession d’un permis de conduire valide et couverts par leur propre
assurance automobile et responsabilité civile.
En aucun cas l’association « Le Temps des SérieS’ » ne pourra être tenue responsable de tout dommage matériel ou
corporel pour les participants, entre eux ou, vis à vis d'un tiers, ni pour les dégradations pertes ou vols d'effets personnels.
Chaque participant est tenu responsable aussi bien moralement que financièrement de toute dégradation, pollution ou
préjudice qu'il pourrait occasionner.
Cartes grises, cartes vertes d’assurance et contrôles techniques du véhicule doivent être à jour et en règle. Les
organisateurs pourront procéder à une vérification des véhicules.
Cette réunion de Land Rover n'est en aucun cas une sortie 4x4, ni une épreuve sportive classée et chronométrée.
Tout participant doit rouler au pas sur le site d’hébergement, ainsi qu’à allure réduite lors des balades.
Sur le site, la nuit tombée, il sera tout fait pour limiter le bruit afin de respecter la tranquillité des participants et du
voisinage.
Tout participant en état d'ébriété avérée au volant sera exclu du rassemblement sur la décision des organisateurs.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure sur le champ tout participant ne respectant pas les règles du
rassemblement et la plus élémentaire bienséance vis-à-vis des autres participants et des populations locales.
Les chiens sont acceptés pendant ce week-end à la condition qu'ils soient discrets et tenus en laisse. Leurs déjections
devront être enlevées par leur maîtres.
Les participants doivent utiliser les emplacements prévus pour le dépôt des ordures.
Je soussigné(e), M./ Mme/ Mlle …............................................................., reconnais avoir pris connaissance des
conditions du règlement du Bal des SérieS' et les accepte sans réserve.
Fait à ….......................................................................................................... le .........................................................
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Bulletin à envoyer à :
LE TEMPS DES SERIES’
c/o Philippe LIMONDIN
3 Ter rue Damalouise
91850 BOURAY SUR JUINE

secretaire@le-temps-des-series.com
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