
   

      Découverte « Carto » nocturne entre amis 

     Samedi 2 mars 2013 
Espace Culturel de Saulce sur Rhône 26270 

(RN7 Sortie Autoroute A7 Montélimar Nord) 

Venez découvrir ou vous initier à la Randonnée Cartographique Automobile  

Détente, convivialité seront les maitres mots de cette soirée en compagnie des passionnés du 

RTBC07-26.  Cette approche de la discipline est ouverte à toutes et tous. 

Véhicule ancien ou moderne, 2, 3, 4 personnes à bord tout est permis à cette occasion!   

Nul besoin d'instruments électroniques sophistiqués pour pratiquer la "CARTO". 

Il suffit de vous munir de feutres de couleurs (2/3), un double-décimètre, un lecteur de 

carte ou une lampe frontale (à défaut une lampe de poche suffira) et si possible d'une loupe. 

Sans oublier une dose de bonne humeur et un peu de "jugeote ou de flair" pour débusquer et 

relever les panneaux  de CP implantés sur le parcours. 

Horaires : 

17h00    - Accueil des participants 

                  Présentation, initiation, formation aux règles de base de la randonnée  cartographique 

19h00     - Repas en commun type  "Auberge Espagnole" dans la salle de l'espace culturel 

                   Comme pour le Monte Carlo Historique chacun amène son "casse-croute tiré du sac". 

                   (Micro-onde à dispo dans l'espace cuisine) 

20h00     -  Distribution des calques, traçage parcours  sur photocopies cartes IGN  1/50000  

21h00     -  Boucle nocturne 65kms avec relevé de CP. Correction des carnets de route et débriefing à l’arrivée. 

Participation  à la manifestation:        15 euros par véhicule 

 

Renseignements: par Mail RTBC07-26@sfr.fr ou 06 80 12 80 92 Philippe COLLIN 
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          Découverte « Carto » nocturne entre amis                               

                                   Samedi 2 mars 2013 

                Bulletin d'inscription et de non recours 

Nom, prénom du conducteur: 

Nom,  prénom  du navigateur: 

Nom, prénom du ou des passagers: 

Véhicule:                                         Type:                                        Année: 

Assurance:                                               N°police: 

NOM DE LA MANIFESTATION: Découverte "Carto" nocturne entre amis 

Nous soussignés déclarons: 

-Participer de notre propre initiative à la manifestation décrite ci-dessus. 

-Avoir pris connaissance et adhérer, sans réserve et dans son intégralité, au règlement de la manifestation. 

-Que les renseignements concernant le véhicule inscrit sont rigoureusement exacts. 

-Renoncer à tous recours envers l'association, les organisateurs de la manifestation ainsi que les  participants;          

  pour  tous les dommages que nous subirions au cours de la manifestation. 

-Respecter scrupuleusement le code de la route tout au long de la manifestation, et en particulier la législation 

 sur les excès de vitesse et l'alcoolémie au volant. 

-Respecter les organisateurs et les autres participants. 

-Adhérer à l'esprit de convivialité qui anime cette manifestation. 
 

Nous certifions sur l'honneur l'exactitude de ces déclarations. 

Le …………………………………2013 

Signature du conducteur                                               Signature du navigateur 

Lu et approuvé                                                               Lu et approuvé                                                                                          

 

Signature(s) du, ou des, passagers                                Pour un mineur, nom et qualité du représentant légal 

Lu et approuvé                                                               Lu et approuvé  

 

Il est vivement conseillé de réserver sa participation! 

Bulletin à compléter et à retourner avec le montant de l'inscription  

 par mail : RTBC07-26@sfr.fr  ou par courrier à RTBC 07-26 12 Le serre 26270 Saulce sur Rhône 
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