
                                                          Règlement 

                                  LOZERE PASSION 
                                               

 

Club 4x4 Les Bêtes du Gévaudan - 4x4lozere.com 

Généralités : 

• L’association Club 4x4 Les Bêtes du Gévaudan organise LOZERE PASSION 

• Il s’agit d’une sortie sur routes et chemins ouverts à la circulation 

• Le respect des règles du code de la route et de la circulation routière conforme à la règlementation du 

décret 2006 du 16/05/2006 doit être tenu 

• L’organisation se garde le droit de refuser toute participation et/ou annuler l’évènement pour toutes 

circonstances  

• Les traces / parcours ne peuvent être enregistrés et/ou diffusés 

• Limiter à 10 véhicules / Minimum 5 véhicules 

Sécurité / Environnement : 

• Les véhicules engagés doivent respecter toutes les exigences légales et réglementaires et restent à la charge 

des participants. Contrôle technique à jour. 

• Votre participation ne vous accorde aucune priorité vis-à-vis des autres usagers des chemins et des routes 

• LOZERE PASSION doit se dérouler dans : 

o Le respect de la nature et de l’environnement 

o Le respect de la propriété privée 

o Le respect des autres usagés des chemins 

o Le respect des règles de sécurité 

Assurances : 

• Tout participant doit être couvert par une assurance personnelle et responsabilité civile 

• Le participant reste seul responsable des dégâts, tant matériels que corporels pouvant survenir à lui-même 

ou à tout membre de l’équipage, à son véhicule ou causé par celui-ci. 

• Le participant doit impérativement vérifier auprès de son assureur qu’il est bien couvert pour ce type de 

manifestation. 

• L’organisateur et l’organisation ne pourront être tenu pour responsables des accidents ou incidents qui 

pourraient survenir au cours de la manifestation. Il en va de même pour les vols demeurant en permanence 

sous votre responsabilité  

Participation : 

• La participation tient compte de la balade organisée, du coût de l’hébergement, demi-pension : repas du 

samedi soir, petit déjeuné, repas froid du dimanche midi (non prévu le samedi midi). 

• Le montant de la participation pour un équipage de 1 personne est établi à 286,00 € 

• Le montant de la participation pour un équipage de 2 personnes est établi à 350,00 € 

• Le montant de la participation pour un équipage de 3 personnes est établi à 399,00 € 

• Supplément chambres :  2 personnes – 2 chambres simple + 30€ / 3 personnes – 1 chambre double + 1 

chambre simple + 45€ / 3 personnes – 3 chambres simple + 75€  

• Le règlement des repas, du petit déjeuner, de l’hébergement devra être réglé directement à l’hébergeur et 

non au club 4x4 Les Bêtes du Gévaudan. 

• Les boissons à l’Hôtel ne sont pas comprises 

http://www.4x4lozere.com/

