
ÏACOT,S CLUB GASCON AffrIiéàIaFFVE -BP 20165 - 32003 AUCH Cedex

SORTIE ESTIVALE
Samedi 21. aoù12021

eÂncrlxrr crr& vILLÂGE ff'E§rtBr§

Départ du quai Lissagaray à 8 h 30
Petit déjeuner (s orti ilc ootre soc) à RIGUEPEU
Visite du musée D'ARTÀGNAN à LUPIAC
Repas à ' La Cantina de Carchet Ciÿ' à AIGNAN
Visite 'de la Ferme aux Buffles' à AIGNAN

CJ

lnscription à retoumer avec le règlement avant le 2 août à :

Mr \TILLEMONTE - 22 Chemin des Arriouets - 32810 DURAN Té1 : 06 45 29 25 18

NOM: Prénom:
Adresse :

Code Postal : Ville :

Téléphone portable: Mail:
Nombre de participants : Montant du chèque :

TARIF : 25€ Parpersonne.

Joindre le chèque du montant total à l'ordre du TACOT'S CLUB GASCON, chèque qui sera remis à la
banque une semaine avant la sortie, aeules les inscriptions âccompagnées du chèque soront prises en

Pour les non adhérents prévoir un chèque de 25€ pour la carte du club pour un couple.

MARQUE:

CIED'ASSURANCE:

\rEHICT]LE
TYPE: ANNEE:

N'POLICE:

Je certifie quc mon véhiculc cst réguliè.cmcnt immatricuié. assùré^ cont'orme au code de la route et à toutes les législations cn vigueur er que neje
tàis pas i'objet d'un retrait de pl]Imis.
Je m'engage à respecter le code de ia route et avoir unc attitude courtoise et rÈspectueuse, notamment lors des traversées de villes ou villagcs afin
que celte sortie donne une image positive de notre passion automobile.
Je renoncc à I'aÿance à toùs recours envers le club organisateùr et son assureur dans le cadre de dommages accidentels oùje serais impliqué.
Lc dit club et son assurcur ne seraient en outrc être tcnus poul responsables de dégradatioù. vol. vnmdalisme, incendie, renversement, collision et

tout autrc dommage.
Le rapat.iement du véhicule en panne ou acÇjdenté. au domicile. sera à ia charge du p.op.iétaire.

A: Le: Signature :


