Pour la 15ème année, JEEP THAU NATURE 4X4 se lance dans l’aventure du TELETHON, les 8 et 9
décembre 2018.Je compte sur votre participation afin de réunir le maximum de 4X4 pour la rando
nocturne.
Une forte concentration pour cette noble cause donne une très bonne image des utilisateurs de 4X4 .

RENDEZ VOUS à partir de 16h00 port de Mèze, Samedi 8
décembre, place des tonneliers, départ à 17h30 précises.
Inscription : 10 € par personne
Comme vous pouvez le constater: l’inscription à la rando nocturne est fixée à 10€ par personne, avec
condition d’apporter un plat froid (quiche, pizza, salades diverses, fromage, tarte, etc…) tous ces plats
réunis formeront un buffet froid partagé et mangé en commun dans une salle municipale à la fin de la
rando (21 h au plus tard). JTN offrant le verre de l’amitié.

Samedi 8 et Dimanche 9 décembre :
portes ouvertes terrain de Garric 10h à 16h.
Suivant la météo, la buvette sera ouverte et la possibilité de pic-nic et grillades seront possibles à la
charge de chacun. Verre de l’amitié offert à 11h30 samedi et dimanche à toute personne présente
suivi de la traditionnelle brasucade.

Rappel : un don de 10€ est souhaitable pour évoluer sur le circuit avec son 4x4 pour la
journée (exempté pour ceux inscrits à la rando nocturne), adhérents compris.

---------------------------------------------Bulletin de réservation à retourner impérativement avant le 30 novembre
à : JTN chez : Gérard DISDERO 4 impasse la tuilerie 34140 MEZE.

Oui je participe à la rando nocturne le samedi soir 8 décembre 2018
Nom : ………………………………..Prénom : ………………………………...
Véhicule : ………………….Nbre de personne :…………..
ci-joint mon règlement : ………..€ , par chèque à l’ordre de JTN.
Déclare avoir pris connaissance avant le départ du rappel exprès qui m’a été fait, ainsi qu’à mes passagers, de l’indispensable
respect en tout lieu et à tout moment de la réglementation en vigueur, notamment des dispositions du code de la route sur
l’ensemble des voies empruntées et de l’attention particulière qu’il conviendra d’apporter à l’approche des routes ou chemins
traversés.

Déclare que le parcours complet se fera sous ma seule responsabilité, à bord d’un véhicule en état,
assuré et conforme aux règles en vigueurs et présenterai tous ces document à l’inscription..
Reconnais ne pouvoir exercer à l’encontre du CLUB JEEP THAU NATURE organisateur ou de ses
responsables aucun recours ou action pouvant naître à la suite d’éventuelles conséquences
dommageables tant pour les tiers que pour moi-même et mes passagers, que pour le véhicule dont je
suis conducteur.
De plus, j'autorise l’association à publier sur son site www.jeepthaunature4x4.com des photos me/nous concernant et prises lors
de manifestations communes ou en rapport avec les activités de l’association.
En tant que membre de l’association Jeep Thau Nature, je dispose d'un droit d'accès relatif à l’ensemble des informations
nominatives traitées par l’association me concernant, ainsi que du droit d'en obtenir rectification, le cas échéant, auprès du bureau
de l’association , ce conformément aux dispositions la loi Informatique, fichiers et libertés (article 34 de la loi du 6 janvier 1978).

Pour les non adhérents, présenter assurance et CG du véhicule et permis de conduire.
Date et signature obligatoire: ……………………………………………………………………….

