Fiche d'inscription à une des sorties du mardi 23 août 2022
Choisir une des deux sorties :
 Sortie pastoralisme, découverte d’une estive rénovée en vallée d’Estaing.
Accompagnateur Jean-Baptiste Larzabal
400m de dénivelé.
Départ à 8h30. Rendez-vous à 8h 15 devant la mairie d’Estaing, car problème de place de
stationnement au départ de la balade (gite d’étape Les Viellettes, à 2,4 km de la mairie, en
direction du lac d’Estaing) Covoiturage depuis la mairie. Retour vers 12h


Sortie découverte de la forêt ancienne du plan d’Aste. Accompagnatrice Fanny Barbé,
guide du Parc National des Pyrénées. Peu de dénivelé, sortie adaptée aux enfants
marcheurs ou portés par les parents. Retour vers 12h
Départ 9h. Rendez-vous sur le parking de la maison du parc du plan d’Aste (à Arrens, prendre la
direction barrage du Tech et suivre la D105 jusqu’au bout ; 10 km depuis Arrens)
En revenant de la sortie, possibilité de se restaurer à la salle des fêtes (food-truck)
Inscriptions dans la mesure des places disponibles : 20 par sortie
Tarif : 10 € par adulte, 5€ de 7 à 18 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.
Privilégier l’inscription sur la plateforme :
https://www.helloasso.com/associations/festi-val-d-azun-de-la-terre-aux-etoiles
Ou : Si inscription hors plateforme, nous contacter directement par téléphone : 06 75 24 83 90 ou 06 74 05 78 97
et renvoyer la fiche renvoyer par mail : festivaldazun@sfr.fr
ou par courrier" Festi'Val d'Azun, de le Terre aux Etoiles" 10 Avenue des Roses 64140 Lons
Paiement par chèque ou par virement, ou régler sur place au festival, au plus tard le 22 Août.

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 23 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 »

