
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

JEEP AND VINE 
 

2 & 3 NOVEMBRE  2019 
 

Programme : 

 Samedi 9h–10h : Finalisation de l’inscription / 11h : Dégustation et visite du chai 
13h : Repas traiteur / 14h30 : Parcours dans les vignes et ateliers franchissement 
(encadrement Team Racing Sport) 
18h30 : Préparation du feu de camp / 20h : Soirée grillades en musique  

 Dimanche 9h : Petit déjeuner / 10h : Reprise des parcours 4x4  

 13h : Repas tiré du sac ou préparé par la Team Racing Sport 
 
Participation : 

 50€ par conducteur / véhicule (nombre de place limité à 40 véhicules) 

 20€ par accompagnant 

 10€ par enfant de moins de 12 ans 
Majoration de 5€ si inscription sur place le 2 NOVEMBRE 9h-10h 
 
Inscription : Règlement par chèque à l’ordre du Team Racing Sport à retourner avant le 26 
OCTOBRE 2019 au « Cru Lamouroux – 1656 route de la Chapelle de Rousse – 64110 
Jurançon ». Joindre le bulletin et la décharge signée au règlement et une décharge par 
accompagnant. 
 
Contact pour l’évènement : Pierre-Yves ZIEMEK (07 83 70 39 64)  

 

 
 
Nom du conducteur : ……………………….   Prénom : …………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………..  E-mail : ……………………………………………. 
 
Nombre de véhicule / conducteur : ….x 50€  Nombre d’accompagnants : ….. x 20€ 
(nb de place limité à 40 véhicules)      Nombre d’enfants : …… x 10€ 
 

                             
Débutant

  
Confirmé

 
Expert

 
 
Type pneus :          Route   Mixte    Mud   
 
 
Option pour repas du dimanche midi : 

Tiré du sac Préparé par la Team Racing Sport (supplément de 10€/pers)
 

 
Total : …..…. €, règlement par chèque à l’ordre du Team Racing Sport  
 
A renvoyer au « Cru Lamouroux – 1656 route de la Chapelle de Rousse – 64110 
Jurançon », avant le 26 OCTOBRE 2019. 

Niveau en 4x4 : 

 

 

 



DECHARGES DE RESPONSABILITE 

 

JEEP AND VINE 

 

2 & 3 NOVEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je déclare participer à l’évènement « Jeep and Vine » de ma propre initiative et avec 
un véhicule assuré, immatriculé et en bon état de marche. 

 

 Je déclare expressément dégager les organisateurs et propriétaires du terrain de 
toute responsabilité à mon égard, à l’égard de mes héritiers ou ayant droit et à 
l’égard de tous tiers pour tout dommage et/ou toutes conséquences quelconques 
(notamment : frais médicaux, incapacité temporaire ou permanente, totale ou 
partielle, décès, etc.) résultant d’un incident et/ou accident, quel qu’il soit, qui 
pourrait se produire en raison de ma participation à l’évènement « Jeep and Wine ». 

 

 Je déclare renoncer à exercer tout recours pour tout dommage matériel que je 
pourrais subir lors de ma participation à l’évènement « Jeep and Wine », que ces 
dommages matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou 
autrement. 

 

 En cas de non-participation de ma part, pour quelque raison que ce soit, les droits 
d’inscription ne seront pas remboursés. 

 

 La circulation sur les parcours 4x4 est formellement interdite après la tombée de la 
nuit. 

 
Et j’ai signé la présente déclaration librement et en toute connaissance de cause. 
 
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 
 

Conducteur 
 

Nom : ………………………………… 

Prénom : …………………..………… 

Adresse : ………….………….……... 

………………………………………... 

CP : ……….. Ville : ……….……..…. 

Tél. : ……….…………………..…….. 

E-mail : ………………………………. 

Véhicule 
 

Marque : ………………………..…………… 

Modèle : …………………….……..………… 

Immatriculation : ………….………………... 

N° de permis : …………………….………... 

Cie d’Assurance :………….. ………………. 

N° de contrat : ….………….……………….. 

 



DECHARGES DE RESPONSABILITE 

 

JEEP AND VINE 

 

2 & 3 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je déclare participer à l’évènement « Jeep and Vine » de ma propre initiative et avec 
un véhicule assuré, immatriculé et en bon état de marche. 

 

 Je déclare expressément dégager les organisateurs et propriétaires du terrain de 
toute responsabilité à mon égard, à l’égard de mes héritiers ou ayant droit et à 
l’égard de tous tiers pour tout dommage et/ou toutes conséquences quelconques 
(notamment : frais médicaux, incapacité temporaire ou permanente, totale ou 
partielle, décès, etc.) résultant d’un incident et/ou accident, quel qu’il soit, qui 
pourrait se produire en raison de ma participation à l’évènement « Jeep and Wine ». 

 

 Je déclare renoncer à exercer tout recours pour tout dommage matériel que je 
pourrais subir lors de ma participation à l’évènement « Jeep and Wine », que ces 
dommages matériels soient causés par un accident, par la faute d’un tiers ou 
autrement. 

 

 En cas de non-participation de ma part, pour quelque raison que ce soit, les droits 
d’inscription ne seront pas remboursés. 

 

 La circulation sur les parcours 4x4 est formellement interdite après la tombée de la 
nuit. 

 
Et j’ai signé la présente déclaration librement et en toute connaissance de cause. 
 
Signature (précédé de la mention « Lu et approuvé ») : 
 

 

Accompagnant  
 

Nom : ………………………………… 

Prénom : …………………..………… 

Adresse : ………….………….……... 

………………………………………... 

CP : ……….. Ville : ……….……..…. 

Tél. : ……….…………………..…….. 

E-mail : ………………………………. 

 


