ULTRA TRAIL LOTUS 6000D
6000 mètres de dénivelé positif en TARENTAISE
Dimanche 22 août 2021
PROGRAMME :
Réaliser les montées des stations de ski de la Tarentaise. Environ 300km de virages, 6 000 mètres de montées.
Un terrain de jeu idéal pour nos autos. Nous gravirons 5 stations de ski : Courchevel (1300m de montée) ;
Peisey-Nancry Montchavin (700m de montée) ; Les Arcs 2000 (1300m de montée), La Rosière 1850 (1000m de
montée) et le col de l'Iseran-Val d'Isère (2000m de montée) ; Repas au col de l'Iseran.
Rendez-vous à 6h00 sur le parking du Super U D915 Zone des, Chemin des Moulins, 73600 Salins les Thermes,
départ à 6h30. Nous terminerons notre effort au Col de l’Iseran
Une personne : 38€ ; 2 personnes : 70€
Le montant de l’inscription comprend : Les itinéraires pour ne pas se perdre, le café du matin, le restaurant et
l’organisation de la journée.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Olivier DELMAS email : olivierdelmas3@hotmail.com Tel : 06

98 87 13 46

____________________________________________________________________

ULTRA TRAIL LOTUS TARENTAISE
Le 22 août 2021
Coupon à envoyer à Olivier Delmas – 15 avenue de la Liberté – 73490 La Ravoire

Accompagné du chèque de règlement avant le 12 août 2021 à l’ordre du Club Lotus France.
Nom :……………………………………………………..………..

Prénom: …………………………...…………………

Accompagné(e) de :…………………………………………………… N° de membre CLF ………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :………………Ville :…………………………………………………. Portable:………………………………….
Email (très lisible SVP) : …………………………………………………………………………………………..………………
Véhicule :…………………………………………………..…………………………………………………………………………


TOTAL =

…….…………….€

En participant à cette sortie organisée par le CLF, je déclare que mon véhicule est réglementairement assuré et être en possession
de mon permis de conduire. Je m’engage à respecter le code de la route et à avoir une attitude courtoise et respectueuse
principalement lors des traversées des villages pour que cette sortie donne une image positive de notre passion automobile.

Signature

