BULLETIN D’INSCRIPTION

Grande Randonnée Estivale

NOS PARTENAIRES

NOM…………………………………………..……………………………….
Prénom………………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Tel:……………………………………Mobile……………………..……….
Email……………………………………………………………………….….
N° de permis………………………………………………………….…...
Date de délivrance………………………………………………….…...
Lieu……………………………………………………………………….…...
Moto…………………………………………………………………..……….
Immatriculée………………………………………………………………..
Assurance…………………………………………………………………..
N °de police………………………………………………………….…….
Inscription a la randonnée du 7 au 11 aout 2017 620 €
Réservation d'un lit + petit déjeuner
45 €
la veille sur place.
Forfait assistance mécanique
10 €/jour x 5= 50 €
voir paragraphe en grisé dans organisation/équipement/intendance

Barrez les lignes inutiles
Ci joint un chèque de (votre total)……………….….€
à l'ordre de SUDRANDO.

Les randos et raids à suivre...
Du 7 au 11/8 Gde Randonnée Estivale
De St Jean du Gard , un itinéraire exceptionnel à travers le Massif Central. Cévennes, Lozère, Ardèche, Auvergne, Aubrac
22.23.24 septembre Chemins d’Estives
D’Aigues Mortes. Vaunage, Cévennes, Lozère.
Du 31/10 au 7/11 et du 13 au 24/11

ARGENTINE/CHILI/BOLIVIE
Je soussigné………………………………………………………………..
atteste avoir pris connaissance des dispositions décrites cijointes et de m’y conformer. En outre, je déclare être pleinement conscient des risques encourus lors de cette randonnée, et d’en assumer entièrement les conséquences et
responsabilités.
Fait à
Le

Raid Atacama/Uyuni
D’Iquique 2700 et 4200 km sur les pistes
et sentiers de l’altiplano andin et les sables de l’Atacama.
8.9.10 décembre
Tréfle Cévénol
De St Jean du Gard, un trèfle sur les
drailles cévenoles et les sentiers mouton-

Toutes les randonnées sur

Signature

Bulletin à découper suivant le trait et a renvoyer avec le règlement a:

SUDRANDO Mas de Tamerlet
34590 Marsillargues TEL:06.09.95.14.57

www.sudrando.com

Grande
Randonnée
Estivale

Terre de randonnée

Un itinéraire fascinant à travers le Massif
Central. Cévennes, Lozère, Ardèche, Auvergne, Aubrac, autant de régions magnifiques
à découvrir par les chemins et sentiers, dans
les lumières et couleurs de l’été.
Jour 1 ST Jean du Gard/Labastide
Première matinée entre les châtaigniers des
sentiers cévenols. Traversée du PNC par les
pistes forestières et déjeuner au Pont de
Montvert . De là direction Villefort ou nous
attendent quelques jolis passages avant notre arrivée a Labastide pour la nuit.
Hôtel confortable et ambiance du cru
Jour 2 Labastide/Les Estables
En selle pour une magnifique boucle Lozérienne, qui nous ramènera déjeuner à Labastide. De là, direction les très beaux reliefs ardéchois avant une arrivée plutôt sport dans
une auberge au pied du Mt Mézenc.
Chambres douillettes et cuisine familiale .
Jour 3 Les Estables/St Arcons
C’est la grosse étape de ce périple. Un parcours très enduro dans les vallées auvergnates. Déjeuner du coté du Puy et direction les
gorges de l’Allier ou nous nous arrêterons
pour la nuit dans un chalet très accueillant .
Jour 4 St Arcons / La Canourgue
En quittant les sentiers escarpés du val d’Allier nous emprunterons des chemins rapides
en direction de St Amans. Après déjeuner,
passant par des pistes forestières, nous irons
affronter les sentiers de l’Aubrac et la somptueuse descente vers La Canourgue
Nuit en hôtel tout confort
Jour 5 La Canourgue/St Jean du Gard
Grand gaz sur les pistes des Causses lozériens
désertiques et sauvages. Après un déjeuner
aux environs de Florac nous rallierons St
Jean du Gard par une draille moutonnière
dominant les Cévennes.

Dispositions générales
SUDRANDO organise du 7 au 11 aout 2017 la Grande Randonnée Estivale, une randonnée ouverte à toute personne physiquement apte à la pratique de cette activité, équipée d’une moto
d’enduro ou trail sportif en bon état, doté d’un silencieux efficace et justifiant d’une autonomie minimum de 80 kms. En outre le pilote devra être en possession de tout les documents requis (permis, carte grise, assurance) pour circuler avec son véhicule.

SUDRANDO se réserve le droit de refuser toute personne qui ne
répondrai pas aux conditions ou à l’esprit de nos randonnées.

Organisation/équipement/intendance
sur les chemins: la randonnée sera guidée et constituée d’un
groupe maximum de 15 pilotes. Un système de tiroir parfaitement maîtrisé et particulièrement efficace, permettra à chacun
d'évoluer a son rythme.
Vous disposerez d'une assistance 4x4 ou fourgon que vous retrouvez régulièrement tout au long de la journée avec de
l'outillage, le ravitaillement pilote et machine ainsi que les
conseils d’un technicien .
Forfait assistance mécanique: 10 €/jour
prise en charge (hors fournitures) des crevaisons, de l'entretien
courant de votre moto (filtre à air, tension de chaîne) et des petits
pépins mécaniques par un technicien qualifié sur nos randonnées.
Vous pourrez y mettre quelques pièces de rechange spécifique à votre moto. Cela vous permettra de piloter léger et donc
de prendre un maximum de plaisir. Mais pour éviter certains désagréments, vous devez avoir avec vous sur la moto:
- permis, assurance, carte grise et des espèces pour le carburant
- casques, bottes, gants, vêtements et protections adaptées bien
sûr , mais aussi prévoir une protection étanche contre la pluie.
- un outillage minimum, un jeu de chambres à air(pour les réfractaires aux bibs) et de l'huile pour les 2 temps..

- à l'étape: nous faisons appel autant que possible au réseau
de gîtes et fermes auberges. Ils nous assurent la convivialité,
des produits du terroir et d'excellentes conditions de confort.
Vous devez donc prévoir un seul sac pour le soir avec un duvet, des vêtements de rechange, des affaires de toilettes ainsi
qu'une paire de chaussures légères. Nous nous chargerons de les
acheminer à l'étape.

Tarifs
Le montant de l'inscription englobe la pension complète, l'encadrement, l'assistance, le transport de vos affaires.
Une inscription ne sera prise en compte que s'il elle est accompagnée d'un chèque à l'ordre de SUDRANDO, du montant
total de l'inscription qui ne sera encaissé que dans un délai de
10 jours avant la randonnée

Il vous sera alors renvoyé une confirmation de votre inscription
ainsi que les diverses instructions spécifiques a cette randonnée
( lieu et horaire de départ, dispositions particulières )

Annulation
- de la randonnée:
si pour une raison majeure ou si pour un nombre insuffisant
d'inscrits (6 pilotes minimum) une randonnée devait être annulée, les personnes inscrites ne pourraient prétendre qu'au
remboursement des sommes versées à l'exclusion de tout dommages et intérêts. Nous les en informerions au moins 10 jours
avant le départ

- de l'inscription:
par lettre ou par fax. Pour toute annulation quel qu'en soit le
motif il sera retenu:
+ de 30 jours avant le départ
20 €
de 30 à 15 jours avant le départ
25% du montant total
de 15 à 8 jours avant le départ
50 % du montant total
de 8 à 2 jours avant le départ
75 % du montant total
de 2 jours au départ
90% du montant total
non présentation au départ
100% du montant total
D'autre part aucun remboursement ne pourra être demandé en
cas d'interruption de participation pour quelques raisons que
ce soit, ou s'il s'avérait que vos documents administratifs
n'étaient pas en règle.

Sécurité et savoir vivre
Nous avons beaucoup travaillé pour que tout se passe dans les
meilleures conditions. Il faut cependant bien garder à l'esprit
que cette randonnée n'est pas une compétition et que nous
évoluons souvent sur des itinéraires ouverts à la circulation.
Nous devons donc nous astreindre à quelques règles élémentaires de sécurité et de savoir-vivre:

-

adopter une vitesse toujours contrôlée
ralentir à la vue d'autres usagers des chemins et dans
les zones d'habitation
arrêter les moteurs à la vue de chevaux montés
respecter les espaces naturels , en ne nous écartant pas
des sentiers et chemins sur lesquels nous évoluons.
avoir une attitude respectueuse et courtoise envers les
habitants des régions traversées

Assurance
SUDRANDO a souscrit une assurance responsabilité civile
conforme aux lois en vigueur. En conséquence c'est a vous
qu'incombe la responsabilité de souscrire une "individuelle
accident" et de vérifier que l'assurance obligatoire de votre moto couvre pendant cette randonnée un accident envers un tiers ou avec un autre participant.

