
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TROPHY 

Rendez vous le 

Samedi 28 Mai 2016 
à  9h00 

Trophy des Baranias  2016 
Le point de rendez-vous est le parking 

de la discothèque « La Sphére à St 

Laurent de Carnols 30200 

ORGANISENT LEUR  

Attention: nombre de véhicules limité à 30 

LES 28 et 29 
MAI  2016 

Contactez nous : 
Zef : 06.31.96.43.41 
Stef : 06.09.81.75.66 
www.baranias.com 

LES  BARANIAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

� 
Feuille d’inscription 

À retourner avant  le 10 Mai 2016 
Nom :……………….        Prénom :………………… 

Adresse :……………………………………………… 
   Téléphone :……………. Nombre de passagers…….. 

  Immat Véhicule :……… 

 N° contrat assurance…………………….. 

Prix : véhicule, pilote et casse croute du dimanche  :    70 €  
Prix :  passager et casse croute du dimanche  :    20 € 

 
Option Repas du Samedi soir et petit dej 25 €/ pers 

  
Pendant toute la durée de la manifestation vous êtes adhérent du club, à ce titre, 5 € 

concernant  l’adhésion sont compris dans le prix de l’inscription. 
 

Règlement à l’ordre de l'Association « les Baranias » à envoyer à 

Les Baranias, 311 Rue Joseph Antoine MEYERE               

30290 LAUDUN 

Je soussigné(e)……………… ……………déclare être assuré(e) pour moi 
même et mon véhicule ainsi que pour mes passagers. 
               Je décline toute responsabilité du club en cas d’accident. 
                                         Signature: 
 

Toute inscription sans règlement ne sera pas prise en compte. 
Encaissement des engagements après la randonnée. 

En cas de désistement, prévenir 4 jours avant le départ. Dans le cas 
contraire aucun remboursement, ne sera effectué. 

 

PROGRAMME 
                 
   Possibilité de bivouac sur le terrain de Donnat  
 

SAMEDI 
9h00 Départ vers les zones du trophy 1 
13h00 Répas tiré du sac 
18h00 fin de la journée 
18h30 Rassemblement au terrain de Donnat pour 
l’installation du Bivouac. 
20h00 Départ pour le repas à  5kms 
 

DIMANCHE 
 

  8h30             Ptit déj  (Café et croissants) 
  9h30           Départ vers les zones du trophy 2 
 13h00           casse-croute  

 17h30           Fin 

Avertissement 
En raison du niveau de difficulté (4 à 5 sur une échelle de 
5), votre véhicule devra être équipé de pneus 100 %TT. 

 
Une sangle appropriée au  véhicule,  un hi lift et un treuil 

seront  indispensables, si vous n’en êtes pas équipé, prévoyez de 
faire équipe avec d’autres participants équipés. 

Certains passages en zones boisées sont étroits et il est 
conseillé de protéger les véhicules des inévitables rayures. 

LES BARANIAS 

  


