Chers adhérents,
L’ASEB organise fin août une rando-raid entre Besançon et Fribourg
(Allemagne) : 189 km en 4 jours.
Pour qu’un maximum de personnes puisse participer, et faciliter l’accueil de
nos collègues allemands du club de roller de Fribourg, la date a été
légèrement décalée de manière à ce que nous puissions arriver un
dimanche : elle aura lieu du jeudi 20 au dimanche 23 août 2020.
Pour pouvoir participer à cette rando-raid, l’ASEB impose quelques conditions, ainsi, pour des
questions de sécurité, les participants doivent :


Porter obligatoirement des équipements de sécurité (casque pour tous, protège-poignets
jusqu’à 14 ans…) ;
Être capables de rouler à 18 km/h pendant 2 heures ;
Savoir freiner.




Les participants mineurs :




Doivent être âgés de 12 ans ou plus ;
Doivent fournir une autorisation parentale et une autorisation de sortie du territoire
S’ils ont moins de 14 ans, ils doivent être accompagnés obligatoirement par un responsable
(tuteur, parent, grand-parent…) parmi les participants ;

Dans tous les cas, l’ASEB se réserve le droit de refuser une inscription sans devoir se justifier.
Notez bien :



Les personnes ne participant pas à toutes les étapes doivent atteindre le point de départ de
l’étape choisie par leurs propres moyens et terminer le raid avec le groupe
S’ils ne souhaitent participer qu’à une seule des 4 étapes, ils devront aussi se faire rapatrier
par leurs propres moyens au point de départ.

Les tarifs décidés par le comité directeur sont de :



20 €/pers/jour pour la randonnée, ce qui inclut le ravitaillement, le casse-croûte du midi et la
logistique (location des minibus pour le transport d’affaires, accompagnement et transfert
dans les zones délicates) ;
40 €/pers/jour pour les nuitées, ce qui correspond au repas du soir, à la nuitée (en chambre de
4 personnes maximum), au petit-déjeuner et à la logistique. Pour les adhérents, l’ASEB
participera à hauteur de 25 €/adhérent aux cours ASEB /jour dans le prix de la nuitée.

De façon à faciliter l’organisation de la randonnée et pouvoir réserver les hébergements rapidement,
nous vous prions de remplir vote bulletin d’inscription et le faire parvenir à l’ASEB pour le :
- 15/02/2020 – Réservation avec Nuitée. Avec le règlement des arrhes pour l’hébergement
(non remboursables – Chèque libellé au nom de l’ASEB). Le solde du règlement devra être transmis
au plus tard le 01/05/2020.
-01/05/2020 – Inscription Randonnée Journée (Pas de nuitée). Avec règlement (Chèque
libellé au nom de l’ASEB)
Nous avons besoin de volontaires, parmi les participants, pour conduire les minibus qui
accompagneront la randonnée et établir un roulement. Si vous êtes volontaire, n’oubliez pas de le
marquer sur le bulletin d’inscription.

Bulletin d’inscription à là Ràndo-Ràid Besànçon Fribourg
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adhérent ASEB : OUI – NON (entourez la réponse)

Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Téléphone portable :

Mail :

Tronçon

Tarif

Total

Randonnée

20 €/pers
Arrhes : 30 €/pers
Besançon - Clerval
Nuitée
Reste : 10 €/pers
Randonnée
20 €/pers
Arrhes
:
30
€/pers
Clerval - Sochaux
Nuitée
Reste : 10 €/pers
Randonnée
20 €/pers
Arrhes : 30 €/pers
Sochaux - Mulhouse
Nuitée
Reste : 10 €/pers
Randonnée
20 €/pers
Mulhouse - Fribourg
Réduction adhérent ASEB : -25 €/pers/nuitée
Avant le 15/02/2020
Total à payer en chèque vacances,
chèques ou espèces
Avant le 01/05/2020

Je suis volontaire pour conduire un minibus : OUI – NON (entourez la réponse)
Mon numéro de permis de conduire est :
Par ma signature,



Je donne mon autorisation, en cas d’accident, afin que je/mon enfant reçoive tous les soins
nécessaires et qu’une hospitalisation soit effectuée ;
J’autorise l’ASEB à utiliser mon image/l’image de mon enfant pour la promotion du club et ce
sur tout support.

Besançon le

Signature :

/

/

Pour les mineurs, nom et prénom lisibles d’un
responsable légal :

