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

 camping-chercheur-dor@orange.fr

NOM PRENOM 

Adresse 

Code Postal Ville

E-mail : Tél / Mobile:

PROGRAMME :

Samedi 24 mai : Pointage 9h au camping et départ en voiture - Rallye toute la journée - Pique nique sur place   21H : soirée

Dimanche 25mai :  épreuve sprint sur camping - remise des prix et initiation à l'orpaillage possible 

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

1 2

Nb total de participants au Rallye …. x35 €

Option Pique nique (1 sandwich, 1 salade, 1 fruit, 1 boisson) …. x10 €

Option Soirée Diner avec Animation groupe musical …. x20 €

(Salade, Barbecue géant Côte de bœuf  et légumes, Dessert, vin inclus )

TOTAL

Chèque à l'ordre du camping 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 « 

RALLYE DETECTION DES CEVENNES  1ère EDITION

Age Nom et prénom des participantsNom et prénom des participants

23-24 Mai 2020

SITE : Cévennes- Cardet- Camping du Chercheur D’Or et terrain privé  - Rallye: Ouvert à tous  

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

camping du Chercheur d'Or (en même temps que votre inscription attention deux réglements différents : 

rallye/hébergement), possibilité aussi de réservation et règlement direct en ligne tant pour un mobil home (2 nuits minimum) 

qu'un emplacement de camping. 

 Le camping propose petit déjeuner et une table d'hôte midi et soir à voir sur place.

Dans la limite des places disponibles : 100 participants. Date limite d'inscription le 20 MAI 2020

Bulletin d'inscription

Rebouchez vos trous et ramassez tous déchets déterrés. Des poubelles sont mises à votre disposition pour recycler ces derniers

Afin de donner une bonne image de notre loisir et en cas de trouvailles fortuites autres que celles citées ci-dessus (jetons, 

pièces or…) et pouvant intéresser l’art, l’histoire et l’archéologie, la législation française en vigueur sera d’application stricte et 

les droits du propriétaire du terrain seront sauvegardés (Loi 89.9 et code du Patrimoine)

Toute forme de promotion ou de distribution de tracts pour un magasin spécialisé dans la vente de détecteurs et accessoires 

(autre que pour un magasin/magazine/association présent sur le lieu du rallye) est strictement interdite sans l’accord des 

organisateurs. Stand vente de matériel sur place.

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

échéant sur site. Le rallye est une manifestation privée, les membres de l'équipe du Rallye se réservent le droit d’expulser tout 

visiteur ou participant qui, selon leur avis, troublerait l’ordre ou la moralité.

Ce rallye s'inscrit sous le signe de la bonne humeur. Le but de cet évènement est de rassembler tous les passionnés de 

détection sous le sceau de la convivialité.Il est interdit de détecter en dehors des terrains alloués pour le rallye ainsi que sur le 

camping pendant ou après le rallye. Ceux qui sont surpris en train de faire une nocturne ou de détecter en dehors des zones 

ou des horaires seront expulsés. Merci de respecter la propreté des lieux et de ne pas jeter vos mégots et déchets.

Recherchez des milliers de jetons qui donneront lieu à des lots  : 1 détecteur XP ORX pour le jeton spécial, piochons, pelles 

couteaux de fouilles, sacoches etc… + 2 pièces OR pour la manche sprint spéciale


