
 CAMPING du CHERCHEUR D'OR mas de Libac 30350 Cardet Tél : 04/66/83/82/44

 camping-chercheur-dor@orange.fr

NOM/ name : PRENOM / first name

Adresse / Address :

Code Postal / Zipcode Ville/ Town

Pays / Country E-mail :

Tél / Mobile:

MATERIEL AUTORISE : Tout type de Matériel  non motorisé de prospection exceptés tube ou éprouvette

PROGRAMME :

Samedi 30 mai : 1 ère  épreuve  : à 14h  : individuelle et/ou équipe

Dimanche 31 mai : 3 épreuves sur la journée :  démarrage 9h : individuelle ou équipe Soirée 21H : repas et animation

Lundi 1er Juin :  Pépite express - Remise des prix après le repas de midi

Durant le week-end : organisation de challenges en bassin :  batée plate, chapeau chinois, pan. Initiation

REGLEMENT

L’inscription entraîne l’acceptation du règlement dans son intégralité

HEBERGEMENT et REPAS

INSCRIPTION : ne sera validée qu'à réception du règlement par chèque, virement ou CB

Age

birth date

1 4

2 5

3 6

Nb total de participants à la Coupe ………… x 30€ TOTAL

Chèque CB :N° : Expiration :

Virement bancaire : FR76 1350 6100 0003 5285 7000 153 Bic : AGRIFRPP835

Je reconnais avoir lu et pris connaissance du règlement et l' accepter

Date                                                      Signature précédée de la mention «  Lu et approuvé « 

Tout participant soupçonné de tricherie sera immédiatement exclu de la compétition.

Interdiction formelle d’orpailler sur le site en dehors de la compétition. Se grouper dans les voitures pour les déplacements.

Le règlement est établi sous réserve de modifications de la part de l’organisation. Ces modifications seront précisées cas 

échéant sur site.

COMPETITION : Ouverte à tous  Toutes catégories confondues : junior ( mini 14 ans), femme, homme, vétéran.  Une épreuve 

par équipe se fera avec des sluices ou rampes de lavage. Prévoir son matériel pour ceux qui en possèdent.

Le classement des épreuves en individuel  et par équipe se fera sur le poids total d’or récolté sur la durée de la compétition et 

des différentes manches. (système de classement par attribution de points)

La compétition se déroule sur site naturel berge et lit vif de rivière. Elle aura lieu à l’intérieur de périmètres déterminés par 

l’organisateur. Les concurrents orpaillent à l'endroit de leur choix dans le périmètre déterminé à 1m minimum d'un autre 

concurrent.

24 ème COUPE D'EUROPE D'ORPAILLAGE

Age Nom et prénom des participants

birth date

Nom et prénom des participants

Name and first name of the participants Name and first name of the participants

30-31 Mai et 1er JUIN 2020

SITE : France- Région des Cévennes- Cardet- Camping du Chercheur D’Or- Sur placers naturels des rives des GARDONS.

Concernant votre hébergement si besoin, merci de remplir et renvoyer un bulletin de réservation imprimable sur le site, 

possibilité aussi de réservation en ligne tant pour une location qu'un emplacement. Une promotion hébergement  sera 

appliquée pour les concurrents si 7 jours passés au camping  : soit 7 jours  = 5 jours facturés.

Pour les repas ils seront à reserver et régler sur place en terrasse du bar. Le camping propose une table d'hôte midi et soir.

Dans la limite des places disponibles : 60 participants. L'organisation se réserve le droit d'accepter des participants jusqu'au 

samedi 12h début de la coupe. Date limite d'inscription le 20 MAI 2020

Bulletin d'inscription

Le prélèvement de l’or en fond de batée sera uniquement effectué par le contrôleur qui sera seul juge (fond de batée propre).


