Mercredi 18 août 2031, de 9h à 12 h
Randonnée botanique vers le col de Tortes, secteur Aubisque /Soulor
30 places
Point de rendez-vous : Cabanes d’Arbazé.
A partir du col du Soulor, prendre direction col d’Aubisque, passer par deux tunnels puis 600m après
le second tunnel se garer au départ du sentier, près de la cabane. Compter environ 30 min de route
depuis Arrens
Coordonnées GPS : 42.966030,-0.301518
Se présenter à 8h45 au point de rendez-vous. Départ de la balade à 9h.
Détails pratiques :
 Deux accompagnateurs : un botaniste membre du CAF de Pau, une accompagnatrice du Parc National
 Age minimum : 7 ans
 Durée : 3 heures.
 Altitude 1500 à 1800 mètres. Equipement : chaussures de marche, une gourde d’eau, vêtements adaptés à la
marche et à la météo
 Tarif : 10€ pour les adultes, gratuits pour les enfants de 7 à 12 ans, tarif famille : 20 €
Fiche d'inscription à la sortie du mercredi 19 Août 2021
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DIRECTEMENT SUR (à privilégier)
https://www.helloasso.com/associations/festi-val-d-azun-de-la-terre-aux-etoiles
Ou : Si inscription hors plateforme, vous recevrez un mail de confirmation.
A renvoyer par mail : festivaldazun@sfr.fr
ou par courrier" Festi'Val d'Azun, de le Terre aux Etoiles" 10 Avenue des Roses 64140 Lons
Contact : 06 75 24 83 90 ou 06 74 05 78 97
Joindre le paiement à chèque, ou régler sur place au festival, au plus tard le 17 Août.
Inscriptions dans la mesure des places disponibles (30).
NOM :
Prénom :
Age :
Téléphone :
mail :
Décharge à remplir impérativement : (pour les mineurs, par le représentent légal)
Je soussigné(e), …………………
Né(e) le …..…..……….. à ….…………………… et demeurant à …….
(Eventuellement : représentant légal de ……………………………………………………….)
déclare dégager l'association "Festi'Val d'Azun de la Terre aux Etoiles") de toutes responsabilités en cas d’accident de
toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.
Je suis parfaitement conscient(e) qu’il m’appartient de souscrire une assurance de responsabilité civile pour couvrir tout
type de dommages matériels ou corporels causés à un tiers.
Je reconnais avoir pris connaissance des règles de conduite et de sécurité liées à cette sortie en montagne du 21 Août.
J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.

Fait le : ……………….………………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

