
OFFICE DE TOURISME EPIC « LES AVANT-MONTS » 
ZAE L’Audacieuse 34480 MAGALAS   

Téléphone : 04 67 36 67 13   Mail : tourisme.magalas@avant-monts.fr www.tourisme-centre-herault.fr 
 

Bulletin d’inscription 
5ème Circuit des Coteaux  Languedociens les 15 ET 16 JUIN 2019 

A retourner à l’Office de Tourisme « Les Avant-Monts »  ZAE L’audacieuse 34 480 MAGALAS accompagné de votre 

règlement par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC 
 

NOM : ………………………………………..................................  Prénom :…………………………………………………………………….. 
 

Tel portable :    ……………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………….. 
(Que vous aurez ce jour-là) (à noter en lettres capitales pour éviter les erreurs !) 
 

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Souhaitez-vous vous inscrire pour :  
Si automobile d’avant 1960 : 
 WE complet (avec le repas du samedi soir) : 70 € par personne 
 WE complet (sans le repas du samedi soir) : 40 € par personne 
 Dimanche seul : 40 € par personne 

 

Si automobile d’entre 1960 et 1989, cabriolet ou voiture d’exception : 
 WE complet (avec le repas du samedi soir) : 80 € par personne 
 WE complet (sans le repas du samedi soir) : 50 € par personne 
 Dimanche seul : 50 € par personne 
 

Nombre de participants : …………………………………… 
Montant du chèque :   …………………………………………     €   (A l’ordre du Trésor Public) 
Banque :...................................................................................................  N°chèque :…………………………………………… 
 

Véhicule :  
Marque : ………………………………………………………………………….   Type : ………………………………………………………………………. 
 

Année de mise en circulation : …………………………Carrosserie (coupé, cabriolet, etc.) : ………………………………………….. 
 

Avez-vous besoin d’un parking pour remorque :   oui   non 
 

Souhaitez-vous participer aux circuits découverte du samedi matin :cochez la case correspondante 
Circuit Collectionneur Circuit Courbes de niveau  Circuit Château de Mus   
Visite guidée par Nathalie du Château Abbaye de Cassan 
 

Nom des équipages avec qui vous souhaitez faire le circuit : 
NOMS :  
CLUB (le cas échéant) 
Souhaitez-vous une aide pour votre hébergement :       OUI                           NON    
(Nous vous ferons parvenir une liste d’hébergeurs partenaires) 
 

En cas de désistement, le remboursement se fera sur la base de 40 €. Un bulletin de remboursement vous sera envoyé, et 
celui devra être rempli et signé pour que nous puissions mandater auprès du trésor public la somme à vous reverser.  
 

x Chaque participant vérifiera que son assurance responsabilité civile couvre bien l’ensemble des activités proposées dans le cadre du Circuit des Coteaux Languedociens des 15 et 16 juin 2019. Dans le cas 
contraire, il est tenu de contracter une police supplémentaire auprès de la compagnie de son choix. En cas de non respect de ces conditions, le signataire reconnaît avoir été informé que la responsabilité de  
l’Office de Tourisme ne pourra en aucune façon être engagée. 

x Il s’engage, à adopter une attitude conforme à la bienséance et aux lois en vigueur (assurance du véhicule, permis de conduire valide, alcoolémie, vitesse). L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération. 

x L’Office se réserve le droit de poursuivre en justice tout manquement à ces règles. 
x Tous les déplacements automobiles s’effectueront de façon individuelle (itinéraires fournis). 
x Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au programme de ces journées ainsi que celui de refuser l’engagement de certains véhicules. 
x Les personnes se présentant avec un véhicule différent de la voiture inscrite et ce sans accord préalable des organisateurs, pourront être refusés. 
x Les concurrents s’engagent à participer pleinement à la manifestation, à respecter l’itinéraire imposé et le passage dans les domaines. 
x Toute annulation postérieure au 30 mai 2019 ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

x Fait à ……………………………………………….   le ………………………………………………. Signature 


