Bulletin N° 1 bis

17 et 18 Octobre 2015

Organisation:
Christine, Pierre, F1EJS

Inscriptions:
Par mail à l'adresse suivante :

pierre.ferrand.archi@wanadoo.fr
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Programme:
Samedi 17 Octobre 2015 : course 80 m
Lieu de RDV : parking de l’abbaye de Frigolet : Coordonnées GPS du parking l’abbaye :
43° 51' 33.876 | 4° 43' 41.531
(Voir Plan d’accès p. 3 )

11 h à 12h : accueil et essais des récepteurs – Repas tiré du panier
13h00 : accueil
13h45 : premiers départs - La durée de la course sera de 2h.
16h00 : Fermeture du circuit – Ramassage des balises
17h45 : RDV au Bar Restaurant « Les platanes » à Vallabregues - Résultats de la course en 80 m
18h00 : assemblée générale de l’ARDF France
20h00 : Repas au restaurant
Dimanche 18 Octobre : course 2 m
9h30 : RDV au parking de l’abbaye
10h00 Premiers départs - La durée de la course sera de 2h.
12h15 : Fermeture du circuit – Ramassage des balises
12h30 Repas tiré du sac, annonce des résultats.
Inscriptions:
Inscription obligatoire par mail pour tous les participants - Voir le bulletin d'inscription (page N° 6 )
Frais de participation : 3€ par course - 5 € pour le week end par personne.
Ouverture des inscriptions à partir du : 01 / 06 / 2015. Donner votre n° de puce.
Clôture des inscriptions le 17 / 10 / 2015
Enregistrement sur place.
Réservation restaurant avant le 10 / 10 / 2015

Hébergement:
Hébergement au choix de chacun - Liste sur demande auprès des organisateurs
Pensez à réserver à l'avance.
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Accès à l’Abbaye de Frigolet

L'abbaye de Frigolet se trouve dans le sud de la France, au cœur de la Provence et du massif de la
Montagnette, et à 15km de la ville d'Avignon.
Venir en voiture :
Sud et sud Ouest de la France - Toulouse - Perpignan - Espagne : Autoroute A9, sortie Remoulins
Sud Est de la France - Côte d'Azur - Italie : Autoroute A8, sortie Avignon-sud
Paris - Nord de la France - Vallée du Rhône : Autoroute A7, sortie Avignon-sud
Accès à l'abbaye par la route départemental D81 ("Ancien chemin de Graveson")
Position GPS de l’abbaye : 43° 51' 33.876 | 4° 43' 41.531
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Bulletin d'inscription pour le

Week end à la Montagnette 2015
17 – 18 Octobre 2015 à La Montagnette
Nom, Prénom: --------------------Indicatif: ----------------------------Ville (ou Radio Club) ------------Sera présent (e) pour la course 80 m du 10 octobre :
Sera présent (e) pour la soirée au restaurant le 10 octobre : nbre de personnes :
Sera présent (e) pour la course 2 m du 11 octobre :
Frais d'inscription : 3 € par course, 5 € pour le week end.
Enregistrement sur place.
Pour les coureurs uniquement:
Catégories: (ou année de naissance)
N° Puce :
Je participe à cette épreuve en toute connaissance de cause sous ma propre responsabilité, et je
m'engage à respecter environnement et propriétés privées, ainsi que les consignes de sécurité
données au départ par les organisateurs.
Je m’engage à fournir aux organisateurs un certificat médical d’aptitude de moins de 6 mois, sauf si
déjà fourni.
Signature:

Equipement obligatoire:
- Boussole
- Sifflet
Rappel:
Pour toute personne intéressée, nous contacter en précisant votre catégorie de course (ou votre
année de naissance)
Pour tout renseignement, contacter: pierre.ferrand.archi@wanadoo.fr
Toutes informations contenues dans ce bulletin peuvent être modifiées afin d'améliorer votre séjour
Bien Amicalement.
Christine et Pierre.
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