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Chers amis futurs participants,
Nous préparons le prochain « RAID des NEIGES » 2023 en souhaitant que tout se passe
normalement. Nous restons confiants. Il aura donc lieu les 13 et 14 janvier 2023. Après un
départ d’Orléans, nous irons jusqu’à Epinal. Pour vendredi midi, une salle pour déjeuner à
l'abri vous sera réservée sur le parcours. L'étape du samedi nous mènera pour une visite
du massif vosgien avec retour à Epinal. Les deux nuits se feront dan le même hôtel. Le
samedi soir nous ferons soirée VIP à Epinal.
.
Les contrôles de passage se feront à l’aide de transpondeur. Pour la mise à disposition de
ce matériel, il vous est demandé un chèque de caution de 50.00 €.
Vous trouverez donc ci-joint le bulletin d'inscription et la décharge de responsabilité
qui sont à nous retourner rapidement et dans tous les cas avant le 30 Septembre
prochain IMPERATIF pour des questions de réservation et d'organisation (hôtels,
restauration, démarches administratives, etc...) .
Les 2 chèques, qui sont à joindre impérativement avec le bulletin d'inscription et la
décharge de responsabilité, ne seront, pour l'inscription, encaissé que la semaine qui
suivra la manifestation (comme les années précédentes), pour la caution, restitué après
la reprise du matériel en bon état. Pour retirer le boitier, faire très attention de ne pas
l’endommager. En cas de casse la caution pourra ne pas vous être rendue. Aucune
inscription ne sera retenue sans règlements accompagnés des documents totalement
remplis.
Nous vous demandons instamment de remplir le bulletin d'inscription en lettre
d'imprimerie de façon très lisible et de renseigner toutes les demandes sans aucune
exception (ces renseignements sont à fournir aux préfectures).
Nous vous rappelons que nous limitons le nombre de participants pour des raisons
d'hébergement et de convivialité, donc, soyez rapides.
Le parcours de ce raid comportera 7 Zones de Régularité.
Notre Président reste bien entendu à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Dans l'attente de votre inscription, croyez, chers amis futurs participants, à nos
meilleurs sentiments.
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