
BULLETIN INSCRIPTION à renvoyer avec le règlement signé.

Nom :......................................................................., Prénom : ………………........................................., 
Pseudo : ….......................………….
Adresse : ……………………………………………………………………….......……………….................
Code postal : …………… Ville : ……………………………………... Pays : …….......……………………
N° téléphone ou portable : ……………………………………
Véhicule : …………………………………………. Année : ….… Immatriculé : .……………….…............
Assurance
Assureur : ………………………....... N° de carte verte : ……………………..................Validité : ………..
Date de validité du contrôle Technique :…………….........
Personne à prévenir en cas de problème, Nom : ………………….......................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.

□ J’ai déjà participé au Bal des Series’

Quantité Prestation Prix Adhérent
du TDS

Prix non
Adhérent Total (€)

Un véhicule 40,00 € 50,00 €
Repas du Samedi soir 21,00 € 21,00 €

Buffet(samedi soir)  - de 12 ans Gratuit Gratuit
Buffet enfant (samedi soir )+ de 12 ans 9,00 € 9,00 €

Repas complet samedi soir - 12ans 10,00 € 10,00 €
Grillade dimanche midi (adultes et enfants) 5,00 € 5,00 €

Grand Total

Ci - joint un chèque de………………… € à l’ordre de « Le Temps des Series’ »
Clôture des inscriptions le 30 Août 2015

LE TEMPS DES SERIES’
7 rue Castellane
75008 PARIS
Pour tout autre renseignement bancaire
tresorier@le-temps-des-series.com    (marc78 
sur le forum)

Pour tout autre renseignement :
secretaire@le-temps-des-series.com   (philhoo sur le forum)

Contacts     :
info@le-temps-des-series.com
http://www.le-temps-des-series.com

Important : Si participation au repas du samedi soir, indiquez vos choix :
Votre choix Type Quantité

Marbré de canard au foie gras son jus réduction sur mesclun Entrée

Opéra de saint-jacques et homard sur velouté d'asperges vertes Entrée

Carré de cochon de lait cuit au miel et épices Plat

Noix de veau braisée aux girolles, fond demi-glace Plat

Duo crèmes brulées Dessert

L'exotique mangue-passion Dessert
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12ème Bal des Series' 2015
Château de Périgères (63310 Mons)

18, 19, 20 septembre 2015
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REGLEMENT DU BAL DES SERIES’ 2015

L'engagement et la participation au Bal Des Séries’ 2015 impliquent l'acceptation totale du présent règlement.

Règlement
Les participants s'engagent à être sous leur totale responsabilité lors du rassemblement dénommé « Le 

Bal des Series'» 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 Series’ 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 Series' et les accepte sans réserve.

Fait à …................................le :........................
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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