
 

 

 

 

    7 Bis impasse St Michel,   
               74600 SEYNOD 

Votre contact en Bretagne: 
Romain RACLOT 
Pont CROACH 
29380 St THURIEN 
02-98-39-44-25 
romain.raclot@wanadoo.fr  

1er BECASSINE BREIZH TOUR 

29380 St Thurien 

3,4 & 5 Juin 2011 

 

Nom, Prénom, pseudo:……………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
CP …………… Ville : ……………………………………Pays : ………………………………………………… 
Véhicule :   Land   Rover…………………………………………..Immatriculé :   ………………………….  
Assurance ……………………… N° de carte verte …………………………………Validité : ………. 
Validité du contrôle Technique :…………… 
 
Règlement : 
 
Les participants s'engagent à être sous leur totale responsabilité lors du rassemblement dénommé « 1er 
Bécassine Breizh Tour» sur le site du gîte et dans les balades. Ils 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.  
Les cartes grises, cartes vertes d’assurance et contrôles techniques du véhicule doivent être à jour et en 
règle. Les organisateurs procéderont à une vérification de tous les 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. Leurs déjections devront 
être enlevées par leur maîtres. 
Les participants doivent utiliser les emplacements prévus pour le dépôt des ordures.  
 
Le tarif Complet signifie qu’il s’agit d’une formule tout compris, incluant l’ensemble des repas (petits 
déjeuners, pique-niques, traiteur, restaurant, apéros, boissons et vin), l’inscription pour les 3 jours de la 
sortie, l’accès payant au terrain 4x4 du vendredi, ainsi que l’eau et l’électricité pour le séjour.  
 
Je, soussigné, reconnais avoir pris connaissance des conditions du règlement intérieur et l’accepte sans 
réserve 
Fait à                                  le :                 
Signature  (précédée de la mention  « Lu et approuvé ») 
 



 

 

 

 

    7 Bis impasse St Michel,   
               74600 SEYNOD 

Votre contact en Bretagne: 
Romain RACLOT 
Pont CROACH 
29380 St THURIEN 
02-98-39-44-25 
romain.raclot@wanadoo.fr  

1er BECASSINE BREIZH TOUR 

29380 St Thurien 

3,4 & 5 Juin 2011 

 
 

Bulletin d’inscription 
 

Madame Monsieur………………………………………………………………………, pseudo ........................., viendra avec une Land Rover: 
 
Série :………, Châssis :……………., Essence/diesel/GPL(*) , Couleur :........................................., 
 
Immatriculation ………………………………, n° contrat d'assurance :……………………… 
 
N° téléphone : ............................... 
 
 
(*) Barrer les mentions inutiles 
 
 

Prestation Qté Prix Qté Prix  Total (€) 

Véhicule (membre)  35 €    

Véhicule (non membre)  45 €    

Tarif complet adulte    50 €  

Tarif complet enfant    15 €  

TOTAL  

 
 
 
Ci - joint un chèque de………………………… € à l’ordre de « Le Temps des Séries’ » 
 
 
Clôture des pré-ventes le 06 Mai 2011  
 
 
 
 

LE TEMPS DES SERIES’ Romain (Romval29) 06-21-88-58-79 ou 02-98-39-44-25 

7 Bis impasse St Michel  Thomas (Trev74) 06-32-63-51-16 (pour tout renseignement 
bancaire)  

74600 SEYNOD (France)  

http://www.le-temps-des-series.com  

info@le-temps-des-series.com  
 
 


