
 

  

ENDURO TEUF - Inscription 
24 et 25 juin 2023 - Clôture des inscriptions le 17 juin 

 Nom / Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse mail :                                                                                                      Tél : 

Êtes-vous déjà venu sur le terrain de loisirs off road ?   Oui              Non 

Votre moto / Marque :                   cylindrée :                Année :                    Immatriculation : 

Nom et n° de police d’assurance : 

N° de permis de conduire moto : 

 

Réservation des repas :  
(Nous vous rappelons que le repas du samedi soir est compris dans l’inscription) 

Indiquer le nombre de personnes 

- Diner du samedi soir (pour vos invités) : ……x 18€ = ……€ 

- Petit déjeuner du dimanche matin :        ….…x   6€ =   … € 

- Hamburger frites du dimanche midi :     . ……x 13€ =   .…€ 

                                                                                                                       Total = ………€ 

 

Fiche d’inscription à retourner à : 
 

AS Loisirs off road,4 grande rue, hameau de Prégelan, 21580 Salives 
Accompagnée d’un chèque à l’ordre de AS loisirs off road 

 

Total à régler :   120€ +  ……   € +   ………. …… €.   =  ………..€  

                   Inscription +   repas   +    hébergement     =   Total 

 

  Si vous souhaitez régler par virement nous contacter :0380756799 ou loisirsoffroad21@orange.fr 
 

Je, soussigné, (nom et prénom) …………………………………………………………………….. 

M’engage à respecter les consignes 
 
       Signature :                                                                                Fait le :……… /……… / 2023                                                           
 

Réservation hébergement au Sacriba 
 

Nombre de personnes :  ……. x 26€ = ……..€ 

Chambres de 2 à 8 personnes. Merci de nous indiquer le nom des personnes avec qui vous 

souhaitez cohabiter dans la chambre :  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

 

 

mailto:loisirsoffroad21@orange.fr


  

 

A SAVOIR : (document à conserver) 

 
Annulation inscription 
 

 Moins de 7 jours …………………………..La totalité du règlement sera gardée par le club  
 

Vérifications administratives et techniques 
 

Horaires : 
- Samedi entre 10h00 et 12h00 
A savoir : 
Coupure moteur fonctionnelle  
Bruit 112 db maxi . Ancienne dorsale 1621-1 non conforme sera refusée. Casque homologué. 
Penser à votre tapis environnemental. 
Un extincteur est fortement recommandé mais pas obligatoire. 
Un n° d’identification vous sera donné pour coller sur votre moto, ainsi que les tickets repas et 
un programme du week-end. 
 

 Repas  (Le repas du samedi soir est compris dans l’inscription.) 
 

Pas de restauration sur place sauf si vous avez réservé votre petit déjeuner ou/et votre hamburger frites.  
- Diner : Couscous - fromage – tarte (18€) 
- Petit déjeuner : café/thé/chocolat, viennoiseries, jus de fruit …(6€) 
- Hamburger frites (13€) 
Donc bien prévoir de quoi manger 
 

 
 

Sur place ouverte  
- Le samedi     de10h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h00 et de 20h30 à ….. 
- Le dimanche de  8h00 à 10h00 et de 12h00 à 18h00 
   

Hébergement 
 

Pour ceux qui le souhaite vous pouvez être hébergé au gîte Le Sacriba .  
Bien l’indiquer sur la fiche d’inscription 
Chambre de 2 à 8 personnes (gitedegroupedusacriba.com) 
 

Liste pour d’autres hébergements sur www.salives.com 
 

Bivouac 
 

Sur le terrain. 
Pas d’eau potable et d’électricité. 
WC sur place 
Groupes électrogènes autorisés 
Si vous souhaitez vous doucher vous pourrez utiliser les sanitaires de loisirs off road. 
Le repas du samedi soir aura lieu au hangar de loisirs off road à 19h30.  
Vous ne pourrez pas venir en moto mais il y aura quelqu’un pour les surveiller le temps du repas. 
La « teuf » aura lieu sur le site du bivouac. 

 

Buvette  (Boissons et petits encas)      

 

Manifestation assurée par Allianz 

Contact : Loisirs off road – Romuald Boyon 0380756799 

Loisirsoffroad21@orange.fr 

Activités du week-end : (Quelques jours avant l’évènement nous vous donnerons le déroulement exact) 

- Roulages libres sur parcours fléchés au terrain. 

- Entrainement endurance de 1h30. Les tours seront comptés. 

- Jeux contests non obligatoires (traces de freinage la plus longue, roue arrière, trial etc. …) 

- Balades en groupe d’environ 20 pilotes, sur les autres terrains et petites liaisons franchissement 

 

http://www.gitedegroupedusacriba.com/
http://www.salives.com/

