
 
 

ESCAPADE DES OURS  LE DIMANCHE 28 avril 2019 
www.escapadedesours.be 

escapadedesours@andenne.be   
085/84.27.35 

   A partir de 08H30 ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER 
 

 
Salle des fêtes de l’Institut St Lambert 

 

Rue d’Anton 302 – 5300 Bonneville 
(Andenne) 

 A partir de 09H30 DÉPART DU RALLYE (boucle de 214 km) 

Entre 11H00 et 12H30 1
ère

 HALTE…SUCRÉE 

Entre 13H00 et 15H00 2
ème

 HALTE…SALÉE avec sandwiches 

A partir de 16H00  ARRIVÉE 

 
Salle des fêtes de l’Institut St Lambert 

A partir de 17H00 REPAS CHAUD (Food Truck) 

18H00 REMISE DES PRIX 
 

Les bénéfices de cette Escapade des Ours  alimentent le "Prix des Métiers" remis 
chaque année par le Rotary club d'Andenne à des élèves de l'enseignement 
qualifiant de la région. 
 

Cette randonnée n'est ni une épreuve de vitesse, ni de régularité, mais un 
exercice de lecture de notes, sans vitesse imposée.  
Les routes dégradées ont été évitées. 
 

Le strict respect du Code de la Route s'impose. Le Rotary Club d'Andenne ne 
pourra être tenu responsable d'infractions reprochées aux participants. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de problème de quelque 
nature que ce soit pouvant survenir dans le cadre de cette manifestation. Les 
participants  s'engagent à n'exercer aucun recours contre les organisateurs.  
Je reconnais être en ordre administratif pour le véhicule (assurance, contrôle 
technique, permis de conduire,...) 

Signature(s) 
   

 

 
 

  

 
             (A signer sur place en cas d'envoi par e-mail) 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  (A renvoyer pour le 20 avril.) 

Utiliser les flèches du clavier pour remplir 1 case à cocher et les zones pointillées. 

 retourner par e-mail à   escapadedesours@andenne.be  en mettant votre nom 
comme titre de l’annexe.  

 ou imprimer le formulaire, le remplir manuellement et le renvoyer par courrier 
postal  à  Rotary club d’Andenne, Rue Passepeau 2,  5300 Andenne 

 ou vous inscrire sur www.escapadedesours.be   

    
Véhicule :   Auto classique  Moto  Auto ancêtre 
Marque :       Modèle :       

Année :       Plaque :       

Pilote :        
Adresse :       

Code postal :       Localité :       
Tél/GSM :         

e-mail :        

Copilote :       
Adresse :        

Code postal :       Localité :       

Tél/GSM :         
e-mail :        

Accompagnant 1 :       

Accompagnant 2 :       

 

Coûts 
Inclus par personne : le petit déjeuner, 2 haltes sucrée et salée et le repas chaud. 
(boulets, frites, 3 sauces et dessert servis par un food truck) 
 

Auto (2 personnes) 90 €  (avec roadbook et souvenir) 
Moto  (1 personne) 45 € 
Accompagnant(s)  30 € par personne 
 
TOTAL :      €  (indiquez le total de vos coûts) 
A verser pour le 20 avril 2019 sur le compte BE73 2400 1542 8660  (GEBABEBB) 
du Rotary club d'Andenne en mentionnant : Escapade + le nom du pilote. 
Le paiement confirme votre inscription. 
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