
TACOT’S CLUB GASCON       Affilié à la FFVE   - BP  20165 - 32003 AUCH Cedex 
    

SORTIE AUTOMNE LANDES : 2 et 3 octobre 2021 (Tous véhicules) 

Samedi :              Départ d'AUCH 8h à Décathlon puis arrêt petit déjeuner (tiré du sac) au Leclerc d’Aire. 
Arrivée au Lac de Léon à 12 heures et repas sur place. 14 heures sortie en barque avec les Bateliers du 
Courant d’HUCHET. Le soir diner et nuitée au LACOTEL d’Hossegor.  

Dimanche : matin traversée des Landes avec repas de midi à BELIS. Après-midi visite en deux groupes des 
forges de BROCAS puis retour vers AUCH. 

Passe sanitaire obligatoire pour tous 

Inscription à retourner avec le règlement avant le 28/08/2021 à : 
Dominique LOUIT 1 rue André GIDE 32000 AUCH      Tél : 06 08 35 00 39 

NOM :      Prénom : 
Adresse : 
Code Postal :       Ville : 
Téléphone portable :    Mail : 
Nombre de participants :     Montant du chèque : 

TARIFS :   O - 270 € Pour un  couple. 
    O - 190€ Pour une personne seule. 
Pour les non adhérents prévoir un chèque supplémentaire de 20euros pour la carte de membre du Club pour 
une personne ou 25 euros pour un couple. 

Joindre le chèque du montant total à l’ordre du TACOT’S CLUB GASCON, il sera remis à la banque une 
semaine avant la sortie, seules les inscriptions accompagnées du chèque seront prises en compte.           

VÉHICULE 
MARQUE :                TYPE :                ANNEE : 

             CIE D’ASSURANCE :    N° POLICE :  

Je certifie que mon véhicule est régulièrement immatriculé, assuré, conforme au code de la route et à toutes les 
législations en vigueur et que ne je fais pas l’objet d’un retrait de permis. 
Je m'engage à respecter le code de la route et avoir une attitude courtoise et respectueuse, notamment lors des 
traversées de villes ou villages afin que cette sortie donne une image positive de notre passion automobile.  
Je renonce à l’avance à tous recours envers le club organisateur et son assureur dans le cadre de dommages accidentels 
où je serais impliqué.  
Le dit club et son assureur ne seraient en outre être tenus pour responsables de dégradation, vol, vandalisme, incendie, 
renversement, collision et tout autre dommage. 
Le rapatriement du véhicule en panne ou accidenté, au domicile, sera à la charge du propriétaire. 

                     A :                                          Le :                                                           Signature :                                                                                             


