Fiche d’inscription

Je, soussigné(e),
Domicilié(e)
Tél :

Email :

Date de naissance:

Adresse :

Souhaite m’inscrire au voyage bikepacking « Bardenas Gravel Tour 2023 » organisé par Velaventure du 11 au 15/04/2023.
Je m’engage à effectuer le paiement de l’acompte de 130€/pers. sur le compte BE36 0689 3242 7681 avec la
communication »Bardenas 2023 acompte nom prénom » dans les 10 jours qui suivront le mail d’invitation à payer.
Vous recevrez confirmation de réception du paiement de l’acompte par Email, cela officiera votre engagement au « Bardenas
Gravel Tour 2023 »
Je m’engage à :
-payer le solde (250€) pour le 01/02/2023 au plus tard sur le compte BE36 0689 3242 7681
avec la communication « Bardenas 2023 solde nom prénom ».
-respecter le code de la route et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident sur le parcours.
-participer au voyage avec un vélo adapté au parcours mixte route-gravel en parfait état de fonctionnement et à en assurer
la maintenance.
J’accepte les conditions mentionnées dans le document de présentation.
Le forfait comprend : traces GPS reconnues fournies quelques jours avant le départ, Road-book, briefing, demi-pension - boissons
comprises en chambres 2-3 pers du 11 avril à 9h jusqu’au 15 avril à 18h.
Afin de préserver la qualité de l’accueil et la convivialité, le nombre de participants est limité à 12 personnes selon l’ordre
d’inscription.
A votre charge : votre déplacement vers Pampelune, votre hébergement à Pampelune si vous arrivez la veille ou repartez le
lendemain.
Les participants non affiliés à une fédération (FFBC, FFCT,...)seront invités à souscrire une assurance complémentaire à la journée.
Nous conseillons de souscrire une assurance du type « Europ Assistance ».

Ce document complété, signé et scanné est à renvoyer à contact@velaventure.org ou par courrier postal à Velaventure (Marc Menu
28g, rue de Tournai 7011 Ghlin Belgique).
Date

Pour accord
Signature
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