RASSEMBLEMENT FINAL
SAISON TOURISME 2021
02 et 03 octobre 2021 – ROSIERES (07260)
La commission Nationale de Tourisme vous convie au dernier CFT qui clôturera la saison 2021
Accueil, restauration et hébergement au « Domaine Arleblanc »
2720 route de la Charve
07260 ROSIERES
Coordonnées GPS : latitude 44.463 – longitude 4.2724
https://www.arleblanc.com/
Un passe sanitaire valide sera exigé pour accéder au domaine et participer au rassemblement.
En l’absence de passe valide la participation au rassemblement sera impossible.
Il sera possible d’accueillir les participants à partir du vendredi soir, avec des options
supplémentaires au prix de base, pour les repas du vendredi soir, du samedi midi et du dimanche
midi.
HÉBERGEMENT :
Au camping avec son matériel personnel ou en location de mobil home.
L’arrivée est possible dès le vendredi 1er octobre au soir. Repas possible au restaurant du camping.
Il n’y aura pas de navettes pour les hébergements en dehors du site.
MONTANT DE LA PARTICIPATION :
Option de base comprenant :
- la participation aux balades du week-end.
- l’hébergement en camping avec son matériel personnel.
- les repas du samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche matin
Licenciés FFM et UEM
Non licenciés
Enfants de moins de 12 ans
Enfants de moins de 8 ans
Options supplémentaires :
Petit déjeuner samedi matin
Repas samedi midi
Panier repas du dimanche midi

38,00 €
48,00 €
19,00 €
Gratuit

6,00 €
20,00 €
10,00 €

INSCRIPTIONS
avant le 25 septembre 2021 auprès de
Jean-Christophe REGAL
6bis ancienne RN22
17540 NUAILLE D’AUNIS
tél. : 06 16 33 11 93
courriel : tourismeffm@gmail.com
Règlement à l’ordre de : FFM

PROGRAMME DU WEEK-END
Possibilité d’arrivée le vendredi soir.
Repas possible au restaurant du camping à la charge du participant

SAMEDI 02 octobre :

10 h 00

Ouverture de l’accueil des nouveaux arrivants.
Quartier libre.

12 h 00

Repas sur réservation.

14 h 30

Départ de la balade sur road book.

18 h 00

Clôture des pointages.

20 h 00

Repas suivi d’une soirée musicale.

DIMANCHE 03 octobre :
8 h 00

Petit-déjeuner.

10 h 00

Départ de la balade.

12 h 00

Plateaux repas sur réservation.

14 h 00

Clôture du rassemblement.

RASSEMBLEMENT FINAL
SAISON TOURISME 2021
02 et 03 octobre 2021 – ROSIERES (07260)
REGLEMENT PARTICULIER
Art. 1 – Organisation : La commission nationale de tourisme de la Fédération Française de
Motocyclisme organise les 02 et 03 octobre 2021, un rassemblement motocycliste comptant
pour les classements du Championnat de France de Tourisme FFM.
Art. 2 – Accueil : L’accueil officiel se fera le samedi 02 octobre 2021 de 10h00 à 18h au Domaine
Arleblanc 2720 route de la Charve, 07260 Rosières où se tiendront l’hébergement et la
restauration et d’où partiront les randonnées touristiques du samedi et du dimanche.
Art. 3 – Conditions d’admission : Cette organisation est ouverte à tous les pilotes et passagers de
deux roues motorisés, de side-cars, trikes et quads homologués, assurés et conformes au Code de
la Route.
Compte tenu de la réglementation sanitaire en vigueur dans le cadre de la gestion du COVID 19,
un passe sanitaire valide est obligatoire pour participer au rassemblement.
Le passe sera contrôlé à l’entrée sur le domaine Arleblanc.
Pour être pris en compte dans les classements des différents championnats et trophées, les
participants devront être titulaires d’une licence NTO de la Fédération Française de Motocyclisme
2021. Les non-licenciés seront admis hors classements.
Art. 4 – Contrôle : les participants devront se présenter au contrôle FFM le samedi 02 octobre à
partir de 10h00 et au plus tard à 18h00.
Leur permis de conduire, carte grise et carte verte d’assurance du véhicule pourront leur être
demandé.
Tout véhicule non conforme sera refusé au départ des randonnées touristique.
L’équipage exclu ne pourra prétendre à un quelconque remboursement.
Les carnets de randonneurs seront tamponnés lors de leur présentation au contrôle FFM.
Art. 5 – Inscription : Les droits d’inscription sont fixés sur la base de 38,00 €uros pour une
prestation allant du samedi 14 heures au dimanche matin.
Des options supplémentaires sont proposées aux participants – uniquement sur réservation –
pour le petit-déjeuner du samedi matin, le repas du samedi midi et le panier repas du dimanche
midi selon les tarifs indiqués dans le bulletin d’inscription.

Les licenciés FFM et UEM et les enfants de moins de 12 ans bénéficieront de tarifs particuliers
comme indiqués sur le bulletin d’inscription.
Les inscriptions seront ouvertes à partir de la parution du présent règlement et clôturées le 25
septembre 2021.
Les bulletins d’inscription devront être retournés accompagnés de leur règlement à l’ordre de la
FFM à :
Monsieur Jean-Christophe REGAL – 6bis ancienne RN22, 17540 NUAILLE D’AUNIS
tourismeffm@gmail.com
impérativement avant le 25 septembre 2021
Passé ce délai, les inscriptions ne pourront être acceptées que dans la limite des places
disponibles, et les tarifs seront majorés de 10 €uros. Aucune inscription ne sera prise sur place.
Les participants absents – hors motif valable et justifié – ne pourront prétendre à aucun
remboursement des droits d’inscription.
Art. 6 – Droit à l’image : Les participants acceptent d'être photographiés et filmés par
l'organisateur dans le cadre de cet évènement. Ils acceptent également l'exploitation de leur
image et de celle de leur véhicule par l'organisateur, à titre gratuit et non commercial, sur tous
supports et ce sans limitation de durée.
Art. 7 – Responsabilités : En s’inscrivant, les participants s’engagent à respecter le présent
règlement et à se conformer aux consignes des organisateurs. Ils s’engagent en outre, à ne pas
rechercher la responsabilité des organisateurs en cas d’incident ou d’accident dont ils seraient
eux-mêmes responsables.
Art. 8 – Réclamations : Les éventuelles réclamations devront être déposées conformément aux
dispositions et règlements de la Fédération Française de Motocyclisme.
Art. 9 - Annulation : Sur décision Préfectorale pour circonstances exceptionnelles (dégradations
des conditions sanitaires, épisode météorologique cévenol) le rassemblement pourra être annulé.
Les participants seront remboursés.

Hébergement
L’hébergement en camping avec votre matériel personnel est prévu sur le site du rassemblement.
Le camping Arleblanc propose à la location des mobiles homes de 2 à 6 personnes au tarif de
60€ la nuit par mobile home sur réservation préalable.
Amener sa literie (taie d’oreiller, draps, sac de couchage ou couverture).
En option :
Literie : 15.50€ par lit
Serviette de toilette et nécessaire de toilette : 6.50 €
Pour réserver à ce tarif préférentiel, contacter Nadine au 04 75 39 53 11
FFMtourisme.

avec le code

https://www.arleblanc.com/

Il n’y aura pas de navettes entre le site du rassemblement et des lieux d’hébergement extérieurs.

RASSEMBLEMENT FINAL
SAISON TOURISME 2021
02 et 03 octobre 2021 – ROSIERES (07260)
BULLETIN D’INSCRIPTION PREALABLE
à retourner IMPERATIVEMENT AVANT LE 25 septembre 2021
Monsieur Jean-Christophe REGAL - 6b ancienne RN22, 17540 NUAILLE D’AUNIS – tél. : 06 16 33 11 93
MOTO-CLUB ................................................................................................................ LIGUE………………………………….................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................
Tél : ............................................................................................. Courriel : ……………………………………………………………………………………………….
NOM, Prénom

Ville de domicile

Cylindrée
Moto

Pilote

Pass.

licence

Options de base
Nonlicencié
48 €

Licencié
38€

€

€

Options supplémentaires repas

moins
12ans
19 €

Petit déjeuner
samedi
6€

Samedi midi
20 €

Dimanche
midi
10€

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sous-totaux
Ci-joint un chèque à l’ordre de la FFM du montant total des inscriptions

€

€
€uros

€

€

