
 
 
 

    BULLETIN D’INSCRIPTION  
 



Le Club 4x4 « Landeure  » est heureux de vous proposer le 
samedi 27 et dimanche 28 juin 2009 un week-end offroad 

sur le terrain de «  MUDDYLAND » 
 

 
L’ouverture du terrain sera du samedi 27 juin 10 heures au dimanche 28 juin 18 

heures 
 

Les Tarifs sont les suivants : 
 

Pour une journée et par véhicule : 20 € 
 

Pour le week-end complet par véhicule : 30 € 
 

 
 
Un lieu de rendez vous à été fixer « au terrain de cross Pont de l’Arche – Louviers » 
 
A 9 heures le samedi 27 Juin. 
 
Gps : 01°10’32 ’’ E ----- 49°15’12’’ N 
 

 



 

 
 
 
Le terrain de MUDDYLAND 
 
Le terrain est situer sur la commune de  Boisset les Prévanches (  27120)  

 
 



Bivouac 
 

Lors de ce week-end un bivouac sera à disposition , ce week-end 
étant baser sur la convivialité l’alcool sera autoriser avec une 
grande modération , Tous types de stupéfiant quelle qu’ils soit ne 
saura tolérer et fera l’objet d’une expulsion du bivouac , ainsi 
que du terrain . 
 
Un barnome    sera à disposition  à fin que nous puissions 
prendre nos repas ensemble ainsi qu’  un barbecue . 
 
Ils est demander à chacun de prévoir sa nourriture ainsi que son 
intendance personnel . 
 
Ils vous est demander de vous présentez au terrain avec la 
déclaration « d’abandon de recours  » remplis et signer , une 
copie du règlement intérieur , ainsi que votre règlement . 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
(Pour adhérents et visiteurs) 
CIRCULATION SUR TERRAIN ou ROAD BOOK LORS DE SORTIE ORGANISER PAR LE CLUB . 
* Port de la ceinture de sécurité obligatoire (pilote et passagers). 
* Respecter la signalisation 
* Garder une distance de sécurité suffisante entre 2 véhicules (varie en fonction de l'état du terrain). 
* Ne s'engager dans une Zone délicate que lorsque le véhicule précédent en est sorti. 
* Les utilisateurs autorisés évoluent sous leur propre responsabilité et doivent fournir une attestation 
d'assurance (carte verte) en cours de validité,. 
* Le propriétaire d'un véhicule demeure, même en cas de prêt, responsable de tous dommages physiques ou 
matériels occasionnés à autrui, aux installations ou à son propre véhicule. 
* Les pistes sont strictement interdites aux visiteurs sauf s'ils sont accompagnés d'un membre de LandEure  
REGLES GENERALES : 
* LandEure ne pourra en aucune manière être tenue pour responsable des dommages causés aux biens et aux 
personnes évoluant sur le terrain. 
* La direction de LandEure se réserve le droit d'exclure du site, voire de l'association, toute personne dont le 
comportement nuirait à l'esprit du club ou serait jugé dangereux pour les autres membres, les spectateurs ou 
elle-même. 
L'adhésion ou l'inscription journalière implique l'acceptation de toutes les dispositions du règlement 
intérieur 

 
 
 
 
      Le Président : Mr Giguel sébastien 

 



 
 
 
 


