Bonjour les filles,
Il est maintenant temps de réserver votre date pour la formation d’avant départ. Voici donc tous les détails sur cette journée
et les procédures pour vous y inscrire.
POUR QUI?
Pour les Roses des Sables et Roses des Andes. La formation est construite pour vous aider dans vos préparatifs d’avant départ.
POURQUOI ?
Rencontrez d’autres Roses, lesquelles, comme vous, prendront le départ. Recueillir de l’organisation des informations
capitales qui vous serviront tout au long de votre Trophée. En somme, créer des liens et être parées à l’aventure !
OÙ?
Au Château de Lastours situé près de Narbonne dans l’Aude.
Haut lieu du 4x4 en Europe.
QUAND ?
Vous avez le choix entre 4 dates pour votre formation. Vous devez en choisir une parmi celles-ci :
16 & 17 mars // 15 & 16 juin // 14 & 15 septembre // 16 & 17 novembre
COMBIEN?
300€ par personne
4X4
Si vous ne possédez pas votre véhicule, il est fourni sur place.
QUOI APPORTER?
-Boussole
-Bonnes chaussures
-Bloc notes et stylo
HEBERGEMENT :
Les 12 premiers équipages inscrits à chaque formation pourront être logés directement sur le site du Château de Lastours. Les
équipages suivants seront hébergés dans des maisons d’hôtes à proximité ou au Novotel de Narbonne.
Vous pourrez aussi réserver la nuit du vendredi (nuit à régler directement sur place). Merci de spécifier si cette option vous
intéresse.
S’INSCRIRE
-Vous avez jusqu’à 1 mois avant la date de formation retenue pour envoyer votre bulletin et votre chèque (attention
toutefois, places limitées à 30 équipages)
-Voici les démarches :
Nous renvoyer le bulletin accompagné de votre règlement par courrier postal ou bien par fax ou email si vous désirez régler
par carte bancaire.
FAIRE OU NE PAS FAIRE LA FORMATION ?
*La formation n’est pas obligatoire mais FORTEMENT recommandée. Avoir des notions de conduite de base vous permettra
de mieux naviguer dans le désert et vous enlèvera un stress certain.
Pour les filles inscrites à la formation, nous vous ferons parvenir les possibilités d’hébergement pour le vendredi soir, ainsi que
les coordonnées des autres équipages participants afin que vous puissiez faire connaissance et vous organiser en covoiturage.
************************
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des informations supplémentaires !
Bonne journée et au plaisir !

BULLETIN DE PARTICIPATION
WEEK-END FORMATION 2019 CHATEAU DE LASTOURS

PROGRAMME :
Samedi
8h00 : accueil café
Matinée : formation théorique 4x4 - découverte en zone école de franchissement (4x4 mis à la disposition des équipages),
cours de mécanique, changement de roue - coaching
Déjeuner au restaurant la Bergerie
Après-midi : retour sur la zone école (dévers - franchissements) - parcours en convoi au coeur des vignes du Château
Dîner au restaurant la Bergerie
Nuit à l'hôtel

Dimanche
8h00 : accueil café
Matinée : formation théorique en navigation (road book - boussole) - mise en pratique sur parcours d’environ 10km en
conditions réelles (road book - boussole)
14h00 : collation et fin de la formation

A REMPLIR ET A NOUS RETOURNER ACCOMPAGNE DE VOTRE REGLEMENT DE 300€ PAR PERSONNE
(à l’ordre de DESERTOURS – 3 Rue de la Tour – BP 331 – 64500 CIBOURE - FRANCE)
 16 & 17 mars 2019  15 & 16 juin 2019  14 & 15 septembre 2019  16 & 17 novembre 2019
 L’équipage souhaite réserver la nuit du vendredi (à régler sur place – environ 85€ la chambre et 10€ le petit déjeuner)
L’équipage viendra-t-il avec son propre 4x4 ?  oui : modèle du véhicule………………………………………………
L’équipage peut-il prendre des passagères en covoiturage ? oui non

 non

L’équipage souhaitera commander des objets de financement et les récupérer lors du stage et ainsi éviter les frais de port :
oui non Merci d’envoyer votre bon de commande maxi 4 jours avant la formation par email à votre coach (y faire figurer
la mention « formation »)
N° EQUIPAGE : ………….  Trophée Roses des Sables 2019 // 

Trophée Roses des Andes 2019 // Autre :……………………….

NOM DE L’EQUIPAGE : …………………………………………………………. PRENOM DE VOTRE COACH : ………………………………………..
NOM, Prénom PILOTE : …………………………………………………………..
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Email : ………………………………………………………………………………….Tel portable : …………………………………………………………………..
NOM, Prénom COPILOTE : ……………………………………………………..
Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Email : ………………………………………………………………………………….Tel portable : …………………………………………………………………..

