
Randonnée Marathon du 27 et 28 août 2021.
 Animations, Vérifications, PC organisation, départs et arrivées des deux boucles au Pôle Culturel du XXé 

à Savines le Lac 

 DEMANDE D'ENGAGEMENT   
A retourner à : A.P.S.A Hautes Alpes. 1, rue des Métiers. 05 000 GAP ou 24heuresdeshautesalpes@orange.fr

 Informations Équipage

Taille Homme S  □         M □ L □ XL □         XXL □ XXXL □ 
Taille Femme XS □         S  □ M □ L □ XL □ XXL □
Restauration Allergie alimentaire    oui □    non □         Si oui laquelle ?              

Informations Véhicule

Attention ! Les copies des deux Permis de conduire , de l'attestation d'assurance en cours de validité et de la Carte 
grise seront exigées lors des vérifications administratives du vendredi 27 août au matin.    

Premier Pilote Second Pilote 
(Permis obligatoire)

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Code postal

Ville

N° de Permis de conduire

Téléphone

email

Facebook

Instangram

Marque  Modèle

Année  Type

Immatriculation

Compagnie d'Assu-
rance N° de Contrat



Droits D'engagements

Date limite d'inscription: 15 août 2021 

Prix pour l'équipage de 2 personnes : 1680 euros
Prix minoré pour inscriptions avant le 31 mai : 1580 euros 

Prix spécial adhérents effectifs 2020 aux associations A.P.S.A. 05 ou A.C.O. 
(Automobile Club de l’Ouest) : 1480 euros 

L!inscription Comprend
L’ADHESION 2020 à l’A.P.S.A. 05

LA CONTRIBUTION A L’OPERATION EN FAVEUR DE L'UDSP 05 - UNION 
DEPARTEMENTAL des SAPEURS POMPIERS des HAUTES-ALPES

LA COURSE
L'encadrement logistique d'un staff de 18 bénévoles 
Le Road Book  
La plaque officielle de l’épreuve 
Un Pack GPS Tracking de notre prestataire VDS Racing (prévoir caution) 
Les adhésifs pour le véhicule (n° identification, pare-soleil, partenaires) 
Le gardiennage du véhicule 
La présence d'un véhicule de dépannage 
Un parc fermé pour les remorques 

RECOMPENSES ET SOUVENIRS 
Un panier garni composé des meilleurs produits Haut-Alpins 
La photo souvenir au sommet de l'un des cols de légende des Hautes Alpes 
Le trophée "Finisher" 
Deux polos Peter Mc Andrew de l'épreuve 
Deux casquettes officielles de l’épreuve

HEBERGEMENT & RESTAURATION 
Du café d’accueil à votre arrivée (vendredi matin), à l’apéritif dînatoire de l’arrivée 
(samedi soir),  les quatre repas, le petit-déjeuner et tous les petits ravitaillements en 
cours d’épreuve (boissons, café, goûter, soupe...) sont inclus dans le package. 

Par contre cette année, les éventuels hébergements (nuit du jeudi précédant le départ 
ou celle du samedi succédant à l’arrivée) ne sont pas inclus. Ce qui explique la 
baisse du Prix de l’inscription par rapport à l’année dernière.  
Pour ceux qui le désirent, nous tenons à disposition une liste d’Hôtels. Vous noterez 
qu’un service de Navette sera en mesure de vous acheminer éventuellement de votre 
Hôtel au site de Départ en cas de besoin. 



Mode de Règlement

Chèque à l'ordre d'A.P.S.A Hautes Alpes          □
Virement bancaire sur le Compte ci-dessous     □

    « Je reconnais solliciter notre adhésion à l'Association pour la Promotion du 
Sport Automobile dans les Hautes Alpes. Et je demande à participer à la randonnée 
marathon qu'elle organise sur route ouverte les 27 et 28 août 2021. J'accepte le rè-
glement et les conditions générales et m'engage à respecter le Code de la route, les 
divers arrêtés (préfectoraux ou municipaux) ou les autres consignes liées à la tra-
versée de zones classées. J’autorise d’autre part l’A.P.S.A. 05 à reproduire et ex-
ploiter mes éventuelles images fixées durant l’épreuve dans les photos et vidéos. 
Images destinées à la promotion et la communication des 24 Heures des Hautes-
Alpes / Peter Mc Andrew Trophy »

Fait à ………………. le ……………….. 

Signature Conducteur 1 Signature Conducteur 2

A retourner signé, accompagné d'un chèque ou du justificatif de virement à :
 A.P.S.A Hautes Alpes. 1, rue des métiers. 05 000 GAP

Un email de confirmation valant engagement vous sera adressé


