
 

Nom, Prénom, pseudo : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………CP …………………. Ville : …………………………………… 

Pays : …………………………………………………Telephone 

Véhicule :   Land   Rover Serie …………………………………………..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 «L’ascension de la Madeleine» 

sur le bivouac 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 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.  

Le bivouac se trouvant dans une ferme et de nombreux paturages étant traversés, pour la tranquilité des animaux, les chiens ne 

seront pas admis. 

 

Chaque participant a prix connaissance du fait que son équipage devra être entièrement autonome (plein d’essence, jerricane de 

secours, sangles, nourriture, couchage, jerricane pour l’eau…) 

 

Quantité Prestation Prix unit. Total (€) 

 Adulte (membre du club) 10 €  

 Adulte (non membre) 15 €  

 Enfant (moins de 16 ans) 0 €  

Grand Total  

 

 

Ci - joint un chèque de………………… € à l’ordre de « Le Temps des Séries’ » 

Clôture des inscriptions le 27 mai 2011  
Je, soussigné,reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepte sans réserve 

Fait à                                  le :                 

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

 

 

 
LE TEMPS DES SERIES’ Roman (romrom) 06.28.34.80.19 

7 bis Impasse St Michel Antonin (Pandarouge) 06.61.49.73.00 (pour tout renseignement bancaire) 

74600 SEYNOD (France)  

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

info@le-temps-des-series.com  

 

 

L’ascension de la Madeleine 

64000 ROQUIAGUE (pyrénées) 

2, 3, 4 et 5 Juin 2011 
 

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

