
 

 

         REGLEMENT DE LA SORTIE 

 

 

1ere Ballade officielle organisée par la team MP² ,Le samedi 25 septembre et dimanche 26 

septembre 2010. 

 

Attention seul les véhicules a caractères sportifs seront acceptés lors de la sorties sauf dérogation 

spéciale des membres du comité. 

                                    

1) Engagements: 

 

-Ouverture des engagements le 18 juillet 2010. 

-Clôture des engagements :le Lundi 13 septembre ,sauf si le nombre Maximum de participants est 

atteint (60 personnes). 

-Les mineurs de moins de 14 ans ne sont pas acceptés lors de cette sortie. 

 

2) Organisation: 

 

TEAM MP² : Grande rue 26300 BARBIERES 

Association loi 1901 à but non lucratif (association n° W263004802) 

Contact :  teammp2@free.fr 

Plus d’informations sur www.bombinettes-80.com à la rubrique proposition de sorties/Rhône alpes. 

 

3) Document à posséder lors de la sortie: 

 

Lors de la sortie ,votre véhicule doit être en règle avec la législation française. 

Vous devez posséder impérativement: 

-La carte grise de votre véhicule en cours de validité. 

-L’attestation d’assurance de votre véhicule en cours de validité. 

-Votre permis de conduire, ne faisant pas l’objet d’une suspension ou d’une annulation. 

-Votre carte d’identité. 

Le TEAM MP² ne pourra être tenu responsable en cas d’infraction ou du non respect de ces règles. 

 

4) Droits d’engagements: 

 

Les droits d'engagements sont de 40 euros par personne . 

Les droit d'engagements comprennent : 

-L'assurance civile de l'organisateur. 

-La location de chalets , le repas du samedi soir ,le petit déjeuner. 

 

5) Hébergement: 

 

La nuitée se déroulera dans des chalets équipés de 6 personnes maximum . 

Ces derniers seront attribués nominativement et tout dégâts constatés lors de la remise des clefs seront 

entièrement à la charge des pensionnaires. 

Nous vous demanderons donc de prendre le plus grand soin du matériel et de l’hébergement fourni.  

Les chalets sont entièrement équipés: cuisine, vaisselle , cafetière , micro onde, douche ,couverture , 

oreiller. 

Les draps et le linge ne sont pas fournis. Il est possible de louer ces derniers: 

Le kit draps :9,50 euros par paire. 
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Le kit toilette : 4,50 euros. 

 

6) Annulation: 

 

En cas d'annulation de votre part compte tenu des frais engagées par les 

organisateurs le remboursement se fera comme indiqué: 

- Annulation avant le Dimanche 15 aout 2010 ,retenue de 50 % 

des droits d'engagement (20 euros) 

-Annulation au delà du Dimanche 15 Aout 2010, retenue de 100% des droits 

d'engagements.(40 euros) 

 

7) Exclusion: 

 

Le comité se réserve le droit d’exclure de la sortie, sans justificatif, toute personne ne respectant pas le 

règlement ou nuisant au bon déroulement de la sortie ,sans aucune forme de remboursement possible. 

 

 

Fait à BARBIERES, le 16/07/2010: 

La TEAM MP² 

 

 

 

 


