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Cher Baroudeurs 

Nous sommes heureux ce que vous êtes interessé à pour le week-en 4x4 tout terrain en Alsace ! 

 

Amusement, excitation, action et feu de camp : vous conduisez librement dans le parc tout-terrain, 
selon désir dans le groupe ou seul pour trouver votre chemin dans le terrain ! Vous décidez vous-
même quand et combien de temps vous faites une pause dans le camp de base. 

Après le coucher du soleil, il y a un souper rustique autour du feu de camp. 

Le terrain est varié et donne pour chacun des niveaux de difficulté. 

Vous êtes responsable de vous-même et de votre voiture et décidez laquelle risque que vous voulez 
prendre. 

Nous déclinons toute responsabilité! 

Arriver 

Vendredi à partir de 17h00 est possible. Vous obtenez les coordonnées du terrain après l’inscription 
définitiv 

Le samedi soir, le comité organisation prépare les grillades pour le barbecue. 

Nous grillons pour vous une variété des steaks, avec du pain frais et salade croquante 

Avez-vous déjà faim ????? 

Après le coucher du soleil, tout le monde se retrouve au camp de base et manger ensemble. Veuillez 
apporter votre propre vaisselle et couverts 

Emportez une table et une chaise, du vin, etc. avec vous si nécessaire. 

Vous pouvez passer la nuit au camp de base, dans votre tente ou Tente de toit, ou où vous voulez, 😁 

Veuillez laisser votre emplacement de camp propre à la fin... merci 

Des toilettes sèches unisexes sont disponibles, sans eau courante ni électricité. 

L'événement a lieu par tous les temps. Des tentes sont disponibles en cas de pluie 

Le dimanche matin, vous vous levez à votre rythme et vous pouvez défouler dans le parc jusqu'à 15h 
ou simplement vous détendre. A 15h30, nous prenons le chemin du retour.  
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Détails 

Inscription Jusqu’au 6 mars 2023 
Votre inscription est OBLIGATOIRE 

  
La date 10 mars au 12 mars 2023 
  
Arrivée Le vendredi à partir du 17h00 

Vous recevrez les coordonnées du terrain après 
Inscription définitive 

  
Important Vêtements chauds, couchage, couverts, table et 

chaise, si disponible, compresseur pour gonfler les 
pneus 

  
Les frais : € 150.00 par voiture et conducteur 

€ 110.00 chaque personne supplémentaire 
€ 50.00 chaque enfant jusqu’à 12 ans 

  
Payer Payer comptant sur place 
  
Inclus dans le prix L'entrée sur le terrain, le bois, les toilettes, 

l'hébergement, 2x petit-déjeuner avec café, 1x dîner 
(samedi soir). 

 

Chacun est responsable de ses propres boissons et autres repas  

 

Déclaration de responsabilité signée, remplie et envoyée par e-mail à : 

offroad.schweiz@gmail.com  

Inscrit est toute personne qui sont signé la déclaration de responsabilité avant le 6 mars 2023. 
Vous envoyez par mail à l’adresse de Offroad Schweiz. 
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Clause de non-responsabilité 
Conduite tout-terrain Alsace 10 mars 2023 -12 mars 2023 

Les ceintures de sécurité sont obligatoires sur tout le site ! 
Tous les occupants doivent porter des ceintures de sécurité. 
Tous les passages doivent être explorés à pied avant de conduire.  
Il y a des endroits qui ne sont accessibles qu'aux véhicules Extreme Trail. 
Ne prenez aucun risque accru. Pas de conduite en état d'ébriété. Le 
Ajustez le niveau de difficulté à VOS compétences de conduite. 
L'organisateur Offroad Schweiz, Phomakra Travel et l'exploitant de tout terrain rejette 
toute réclamation en responsabilité. 
La conduite sur le site est à vos risques et périls. 
Les dommages causés par des tiers doivent figurer parmi les personnes concernées 
les fêtes sont réglementées. 
L'organisateur n'a pas d'assurance responsabilité civile et pas d'assistance routière 
En cas d'accident, prévenez immédiatement contact avec les secours et l'organisateur  

REGA : 1414       URGENCE INTERNATIONALE : 112 

 

Véhicule : …………………………… Nom : …………………………. 

 

Plaque d'immatriculation : ……………………… Nombre total de personnes : ………………… 

 

Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Avec ma signature, j'accepte les règles de l'événement. 

 

 

Date :       signature : 

Comment avez-vous eu connaissance de cet événement ? 


