association loi 1901 déclarée à la préfecture du Rhône - N° immatriculation W511000004
Siège social : 31, Rue Smith – 69002 LYON – France- T : 06 88 29 25 75 - www.vtt.org

Inscription au BugeyNet
18-19-20 mai 2012 – Sault Brenaz (01) - France
(Un bulletin par participant - A retourner avec votre règlement avant le 23 avril 2012 [*] )

Je m'inscris au BugeyNet qui se déroule au départ de Sault Brenaz en France du jeudi
17 mai soir au dimanche 20 mai 2012 après-midi.
Je bénéficierai de l'hébergement sous tente, en ½ pension, des panier-repas et d'un
accompagnement.
L'inscription ne couvre pas le voyage jusqu’à Sault Brenaz qui sera organisé par mes
propres soins. Je sais aussi que je suis considéré comme en excursion personnelle et je
déclare que mon état de santé est compatible avec la pratique du VTT. Je dois donc
prendre toutes les mesures utiles pour assurer ma sécurité (port du casque
obligatoire – Vtt adapté [**]) et que mon niveau de pratique est compatible avec la
pratique du VTT pour le séjour que je réserve. Je sais que l'organisateur n'assume
aucune responsabilité en cas d’accident, de détérioration ou de vol de mon matériel. Je
dispose d’une assurance personnelle qui couvre la pratique du VTT et qui prend en
charge les éventuels frais d’évacuation.

Mon règlement
Je règle la somme globale de ____________ € qui couvre les activités réservées (et la cotisation club pour
les nouveaux membres) par :

 Chèque bancaire
 Virement bancaire sur le compte:
IBAN : FR11 2004 1010 1109 1925 8C03 279 / BIC : PSSTFRPPNTE
RIB 20041 | 01011 | 0919258C032 | 79
Réf: _______________ du ____ / ____ / 2012
(Joindre copie ordre de virement)

Mon inscription sera validée une fois l'organisateur en possession de mon paiement. Je recevrai par courrier une
confirmation de mon inscription. Je sais qu'en raison du nombre limité de places disponibles, mon inscription pourra être
refusée. Si cela était mon paiement ne sera pas encaissé ou me sera remboursé intégralement (au frais bancaires près).
En cas de désistement moins de 3 semaines avant le séjour, mon inscription ne sera remboursée que si l'organisateur me
trouve un remplaçant.

Fait à ________________________________, le _____/_____/2012
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé » :
(Pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal)

Mes Coordonnées
Nom : ...................................................... ………. Prénom : ........................ ………….
Date de naissance [***] : ....... ……../……../………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Nationalité : .................................. Téléphone : ..........................................
Email : .......................................... ………………………………………….

Mon séjour
 Le forfait week-end, du vendredi soir au dimanche 20 MAI soit 90.00 €
 Le forfait 3 jours, du jeudi soir au dimanche 20 MAI soit 115.00 €
 Je suis membre du club VTTnet
 Je ne suis pas membre du club et verse ma cotisation 2012 de 10,00 €
(joindre impérativement le bulletin d'inscription téléchargeable sur le site)

[*] : Suivant disponibilités du gîte à réception de l’inscription.
[**] : L’organisateur se réserve le droit de refuser le départ en randonnée au participant si les
conditions de sécurité (protection, matériel, niveau) lui semblent présenter un danger.
[***] : Les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d’un de leur parent ne pourront pas être
acceptés.

Bulletin à retourner avant le 23 avril 2012 à :
VTTnet 31 rue Smith F69002 LYON

DROIT A L’IMAGE - A joindre à votre bulletin
association loi 1901 déclarée à la préfecture du Rhône - N° immatriculation W511000004
Siège social : 31, Rue Smith – 69002 LYON – France- T : 06 88 29 25 75 - www.vtt.org

Fiche de renseignements -

A joindre à votre bulletin

Je, soussigné(e),

Nom : ………………………………………. Prénom ……………………………..

Personnes à prévenir en cas d’urgence (Obligatoire) :
Nom :……………………………………………………………………………………………..…
Tél fixe :……………………………………………
Portable : …………………………………….………

Accepte d’être filmé, photographié et enregistré durant le séjour intitulé
BugeyNet, par des membres de l’association, a des fins de réalisation de galeries
photos et/ou documents vidéos, visant à relater la vie de l’association VTTnet et
pouvant faire l’objet de publications sur internet.

Nom :……………………………………………………………………………………………..…
Tél fixe :……………………………………………
Portable : …………………………………….………

Nom :……………………………………………………………………………………………..…
Tél fixe :……………………………………………
Portable : …………………………………….………

 J’autorise l’utilisation des images et des enregistrements réalisés par l’équipe
de l’association VTTnet, sans réserves aucunes.

Ces dispositions sont portés à ma connaissances, dans le cadre de
l’application de la législation relative au respect du droit à l’image et au
respect de ma vie privée.
J’accorde cette autorisation à titre gracieux.

En cas d’accident, antécédent, allergie, etc… :

Fait à :……………………………… Le : ………………………………..
Pour servir et valoir ce que de droit.

Régime alimentaire (Végétarien, allergies, religieux…) :

Signature
Précédée de la mention « bon pour accord »

Au petit déjeuner prend :
Lait + cacao
Café

Thé

Informations utiles / Feuille de route (à conserver)
Dates du séjour
- formule week-end du vendredi 18 mai à partir de 17h00 au dimanche 20 mai
après-midi
- formule 3 jours du jeudi 17 mai à partir de 17h00 au dimanche 20 mai aprèsmidi
Infos pratiques
Hébergement en tente trappeur 4 à 6 places, avec couchage sur des lits.
Nous ne disposerons pas d’un local de rangement pour les vélos. Il faudra donc
prendre toute vos dispositions pour assurer la protection de votre vtt contre le vol,
ainsi que pour vos affaires personnelles.
Les serviettes, draps et les couvertures ne sont pas fournis.
Les petits déjeuners seront pris sur place, sous une tente collective. La vaisselle
n’est pas fournie et vous devrez venir avec votre vaisselle (bol/verre/couvert) .
Nous dinerons deux soirs dans une auberge située à 3km du camping. Nous nous
y rendrons certainement en vélo, par la route. Merci de prendre vos dispositions
pour l’éclairage et de respecter le code de la route durant les déplacements.
La tente collective dispose d’électricité, et d’un frigo. Vous pourrez Y assurer la
recharge de vos appareils.
Notre logement est situé sur une ile en fond de vallée. Il peut y faire frais et les
hébergements ne sont pas chauffés. Prévoyez les vêtements en conséquence.
ADRESSE de l’hébergement

Vous êtes attendu avec un vélo tout terrain en bon état de fonctionnement et une forme
physique suffisante, votre bonne humeur et toute spécialité locale à boire ou à manger que
vous auriez envie de partager et de faire découvrir !.
Prévoyez :
•
•
•
•

du petit matériel d'entretien et de réparation,
un sac à dos pour transporter boisson et ravitaillement,
des vêtements adaptés à la pratique de VTT
Serviette

•
•
•
•
•

Drap house + sac de couchage
Cadenas pour votre vtt
Système d’éclairage + gilet pour les déplacements le soir.
Vaisselle pour le petit déjeuner (couteau, cuillère, bol)
Torchon, éponge pour votre vaisselle.

•

Pour venir : La base de loisirs est officiellement sur la commune de PORCIEU mais en réalité
à quelque centaines de mètres de la commune de SAULT BRENAZ.
Il faut donc venir à SAUL BRENAZ et non à PORCIEU, le camping est sur l’ile qui est en face
de la ville, accès au milieu du pont qui traverse le Rhône.
GPS : Longitude 45,851462 / Latitude 5,410638
Anti-GPS : vous disposez d’un itinéraire détaillé téléchargeable sur le site du camping.
Arrivées tardives : Dans le cas où vous arriviez à l’heure du diner, vous rendre directement à :
L’Auberge Du Clos
124 Rue Vougy, 01150 Villebois
Tel. : 04 74 36 39 05

ESPACE EAU VIVE
Isle de la Serre – 38390 PORCIEU
Tél. 04 74 36 67 61
Web : www.espaceeauvive.fr.

Contacts : Notez ici les numéros des GO’s qui vous seront communiqués

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

