
 
 
Chez Mr Jacquemard       Tel : 06.12.55.40.04 

         Tel : 06.24.78.70.70 

17 b av Charles de Gaulle       email : 4x4toyaventure@gmail.com 

71400 AUTUN                               

             

Fiche d’inscription 

Le MORVAN  2017 
Du Vendredi 9 au Dimanche 11 JUIN 

  
PILOTE : 

 
Nom :    Prénom :      

Adresse : 

Code postal :                Ville :       

Tél :                                                         Tél. portable : 

E.mail : 

Expérience de conduite sur pistes/chemins :                oui                     non  

Expérience lecture d’un road book :                             oui                     non 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

COPILOTE : 

 
Nom :                                             Prénom :                                    

Adresse : 

Code postal :                                          Ville : 

Tél :                                                                                                Tél. portable : 

E.Mail : 

Expérience de conduite sur pistes/chemins :                oui                     non 

Expérience lecture d’un road book :                             oui                     non 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

VEHICULE : 

 
Marque et modèle :                                                       Immatriculation : 

 

Assurance ; compagnie :                                              n°de contrat : 

 

Valable du  :                                         Au :  

 

 

 

LES PRESTATIONS : 
 



Accueil et buffet le vendredi midi. Road book vendredi apres midi  

Hôtel en chambre double le vendredi  et samedi  soir en demi pension.  

Buffet le dimanche midi en salle ou en sous bois (selon le temps). 

Dejeuné du samedi midi en bivouac . 

 

Les road book. 

Assistance et encadrement sur la piste 

________________________________________________________________________________ 

 

REGLEMENT : A  RENVOYER DE SUITE 

 
Le prix total du circuit  pour deux :   530 euros 

 

Acompte ce jour  :                                                                        200 euros   

 

Solde par chéque (encaissé mi octobre)   :                              330 euros           

 

 

Etablir les 2 chéques à l’ordre de Toy Aventure. 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

 
Je suis pleinement conscient que pendant ce circuit, je peux courir certains risques inhérents notamment à 

l’éloignement des centres médicaux, et/ou avoir des problèmes mécaniques de toutes sortes et déclare les 

assumer en toutes connaissances de cause. 

J’atteste m’acquitter du règlement des frais d’inscription liés à ma participation à ce circuit. 

Je m’engage à vérifier moi-même que les personnes qui conduiront le véhicule et que j’ai inscrit sont 

détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité pendant tout le séjour. 

Je certifie que le véhicule inscrit, est couvert par une assurance en cours de validité et couvre par ailleurs les 

personnes transportées. 

Je m’engage au nom de mon équipage à respecter les consignes et les recommandations émises par les 

membres de l’encadrement de l’association TOY AVENTURE. 

Je m’engage à respecter l’environnement naturel des sites traversés. 

Je déclare, ainsi que mon équipage, m’être inscrit de ma propre volonté et d’y participer sous ma propre 

responsabilité et à mes risques. 

En conséquence, je m’engage en cas d’un éventuel accident, à ne pas tenir pour responsable 

L’association TOY AVENTURE 

Ceci tient lieu de décharge valable également pour mes ayants droits et tout membre de ma famille. 

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance des conditions de participation à ce voyage et déclare les 

accepter sans réserve. 

 

 

FAIT A :                                               LE :  

 

 

SIGNATURE : 

 

 

 
TOY AVENTURE 

www.facebook.com/toyaventure 

Association Loi de 1901   N° W711001972 

17 bis av Charles de Gaulle 71400 AUTUN  


