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DOCUMENT A CONSERVER 

DOCUMENT A NOUS RENVOYER 

TOTAL (en €) 

DANA DAYS – 27 et 28 JUIN 2020 

Hébergement / restauration : 

La réservation du logement est à votre charge. Plusieurs hébergements sont disponibles sur place ou 

aux alentours (voir p.2 du bulletin d’inscription) : 

Un point restauration sera à votre disposition pour les repas « tirés du sac ». 

Accès : 

 

 

 

 

 

 

 

Nous Contacter :  

 

 

Bulletin d’inscription 
Document à retourner avant le Dimanche 31 Mai 2020 à l’adresse suivante : 

DANA 07 - TEYSSIER Patrick 

42 Avenue du 8 Mai 1945         

07370 SARRAS 
Seuls les bulletins d’inscription accompagnés de leur règlement par chèque à l’ordre de DANA 07 

seront validés. 

Confirmation de l’inscription par courrier accompagné de la décharge à remplir, à signer, et à remettre 

au checkpoint le jour de votre arrivée.  

 

 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Code postal / Ville :  

Mail :  

Téléphone portable :  

Modèle de Jeep :  

Année mise en circulation  Immatriculation :  

Assurance A JOUR obligatoire Contrôle technique VALIDE obligatoire 

 

Formule : 

Véhicule Jeep + 1 pilote 60€ X 1  

Nombre de passager 40€ X  

Passager de -12ans Gratuit X  

 

En renvoyant mon inscription, j’accepte le règlement applicable (voir p.2 du bulletin d’inscription) 

Date : Signature : 
  

Adresse du lieu de rassemblement : 

Bergeron 

07320 ROCHEPAULE 

 

Pour plus informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 Par mail : dana07jeep@gmail.com 

 Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Dana07 JeepClub 
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Liste des Hébergements 

Hébergements sur le lieu du rassemblement : 

- Zone bivouac 

- Mobil home 

- Emplacement camping-car 

Autres hébergements aux alentours (à réserver au plus tôt) : 
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Maison des Champs - Saint Agrève (07) (6 chambres-15places) 

Chez Ginette - Saint Agrève (07) (4 chambres -8 places) 

Mme Chène Mireille - Saint Agrève (07) (2 chambres- 5 places) 

La Vieille Maison - Mars (07) (4 personnes) 

Mr Escomel Alain - Saint Agrève (07) (4 places) 

Mme Mounier Marie Louise - Devesset (07) (2 chambres-8 places) 

La Ferme d’Evodie - Devesset (07) (4 chambres – 8 personnes) 

Gîte des Tilleuls - Mars (07) (1 chambres -2 personnes) 

Fermette de la Croix de Ribes - Saint Agrève (07) (4 personnes) 

M Patouillard Maurice - Saint André en Vivarais (07) (8 personnes) 

Mr Mme Bouchardon Jean Paul - Saint Agrève (07) (4 personnes) 
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L’Arraché - Saint Agrève (07) 

Domaine de Rilhac - Saint Agrève (07) 

Regis Marcon **** - Saint Bonnet le Froid (43) 

Le clos des Cimes *** - Saint Bonnet le Froid (43) 

Le Fort du Pré *** - Saint Bonnet le Froid (43) 

Auberge des Myrtilles - Saint Bonnet le Froid (43) 
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 Manoir du Grail - Devesset (07) (5 chambres -14 personnes) 

Moulin de Montabonnel - Devesset (07) 4 chambres-13personnes) 

Domaine de Maleval - Mars (07) (5 chambres- 10 personnes) 

La Cabanette - Saint Agrève (07) (2 chambres- 8 personnes) 

Florian Bossy - Saint André en Vivarais (07) (1 chambre- 2/4 personnes) 

André et Viviane Chatelard - Saint André en Vivarais (07) (4 chambres) 

Les Yourtes de Larssilias (lieu insolite) - Saint Bonnet le Froid (43) Se renseigner 

Les genêts d’or - Saint Bonnet le Froid (43) (19 personnes) 

 

REGLEMENT APPLICABLE 
Ce règlement est applicable à tous les véhicules participants au rassemblement. 

 

Article 1 : Tous les véhicules entrant sur le lieu de rassemblement doivent posséder un certificat 

d’immatriculation, une carte verte d’assurance valide et à jour, un contrôle technique à jour et en règle. 

Ils devront également faire apparaitre sur leur pare-brise l’autocollant distribué par les organisateurs. 

Article 2 : Le pilote doit être en possession d’un permis de conduire valide, et respecter le code de la 

route lorsqu’il quitte le centre tout terrain. 

Article 3 : Tous les participants sont libres de choisir les activités qu’ils pratiqueront durant le week-end, 

sans mettre en danger leur vie, celles des occupants et celles des autres participants. Il ne s’agit pas 

d’une compétition. 

Ils sont seuls responsables à bord de leur véhicule, et s’engagent à respecter la nature, à circuler 

uniquement sur les chemins ou pistes des road-books, aux horaires prescrits. 

Article 4 : L’alcool ou la drogue au volant est interdit.  

Les organisateurs se verront le droit d’exclure toute personne en état d’ébriété ou sous effets de produits 

stupéfiants. 

Article 5 : L’organisateur se dégage de toute responsabilité pour les dommages subis et/ou causés par 

les participants durant le rassemblement. Chaque participant est responsable de son véhicule et de ses 

passagers. 

Les réservations se font directement avec le centre tout-terrain : 

 Tél : +33 (0)4 75 30 06 25 

 Mail : centretoutterrain@gmail.com 

 


