
 

         

                                 
 
 
 
 

5°CONCENTRATION R5 Turbo ANDORRE 2019 

 
Le Club International Turbo 5 est heureux de vous convier au 5ème grand rassemblement espagnol de Renault 5 
Turbo organisé par notre correspondant espagnol, à cette occasion, ce sera quelque chose de spécial et différent, 
car nous nous déplaçons en Andorre, où l'automobile club d'Andorre nous reçoit le samedi 28 septembre 2019. 
Cela vous offre la possibilité de profiter du fantastique paysage, de la gastronomie et de l'histoire du pays des 
Pyrénées. 
 
Cette concentration est réservé aux possesseurs de R5 Turbo 
 
PS: vous trouverez sur le forum (http://www.clubit5.org - section forum) les actualités et infos complémentaires  
 

Date limite d’inscription: le samedi 05 Septembre 2019 

 

Vendredi 27 septembre 2019 
 

A partir de 17h00: Accueil à l’hôtel Babot à Ordino (And) 
 

Samedi 28 septembre 2019 
 

9h00 à 9h30: Briefing des participants à l’hôtel Babot 
10h00 à 10h30: Route «spéciale» du col d’Ordino 
11h00 à 11h30: Pause-café au Mirador Roc Del Quer 
12h00 à 13h00: Visite guidée de l’espace Columba (https://visitandorra.com/fr/culture/espai-columba/ 
14h00: Déjeuner au col de la Botella  
17h00 à 20h00: Parc fermé à Escaldes-Engordany 

 3h à Caldea (le plus grand spa thermal d'Europe) (https://www.caldea.com/fr/virtual-tour-landing)  
 et temps libre pour le shopping (pensez au maillot de bain) 

à partir de 20h00: Diner inter-club 
 

Dimanche 29 septembre 2019 
 

Rien de prévu mais possibilité de se regrouper pour faire du shopping soit à Andorre la Vieille ou au Pas de la 
Casa, ou petite balade improvisée sur les routes autours de l’hôtel. 
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Nom Prénom: Tél.: 

Adresse: Email: 

Nom Prénom accompagnant: 
 

Type de véhicule (précis): 

Club: Remorque: oui / non 

 
  

Tarif pour 2 personnes  

 TOTAL 

 

Vendredi nuit uniquement: 
 

- Nuit hôtel + PdJ 
 

Nuit vendredi 74 €  

 

Journée de samedi avec hôtel 
 

- 1 nuit d’hôtel (samedi) 
- 1 PdJ (dimanche matin) 

- - Les repas (samedi midi et samedi soir) 
-  

Samedi 287 €  

 

Week-end Complet: 
 

- 2 nuits d’hôtel (vendredi et samedi) 
- 2 PdJ (samedi et dimanche matin) 
- Tous les repas (vendredi soir, samedi 
midi, samedi soir) 
 

WE complet 392 €  

 

Le bulletin d’engagement est à retourner, signé et correctement rempli, accompagné des photocopies des documents 
suivants: carte verte d’assurance, certificat d’immatriculation du véhicule et permis de conduire de chaque pilote. 

Date limite d’inscription: 05 septembre 2019 
 

Règlement par chèque à l’ordre d’I.T.5 à retourner à l’adresse suivante: 
M.jocelyn ARIS 7 le clos Mijan 13420 GEMENOS 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter sans réserve et dans son intégralité. Je certifie exacte les 
informations données sur le bulletin d’inscription et je déclare renoncer à tout recours contre les organisateurs, les 
autres participants, pour tout dommage quel qui soit. Je déclare m’engager à respecter scrupuleusement le code de la 
route, les organisateurs, les autres participants, les riverains et adhérer à l’esprit de convivialité qui anime cette 
manifestation: 

Fait à: le: Signature: 
 



 

RÈGLEMENT 
 

L’organisation de cette manifestation n’est pas à caractère sportif chronométré. La balade touristique s’effectue sur route ouverte, il est 
donc impératif de respecter le code de la route. 
Toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité pendant la balade et présentant un danger pour elle même et les autres 
participants sera exclue de la manifestation. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, d’incident, matériel, corporel ou vol avant, pendant et après la 
manifestation. 
 

Art 1: Engagement: 
Cette manifestation n’est pas ouverte au public. Elle est ouverte à tous les possesseurs de Renault 5 Turbo et leurs accompagnateurs. 
Les véhicules devront être en parfait état de marche et être en tous points conformes au code de la route et respecter la réglementation 
en vigueur. Ils devront être assurés en complet accord avec la législation en vigueur.  
Le bulletin d’inscription devra comprendre la photocopie des pièces suivantes : carte grise, carte verte d’assurance et permis de 
conduire de chaque pilote. Tout dossier incomplet sera retourné. 
 

Art 2: Responsabilité: 
Les organisateurs dégagent toutes responsabilités en dehors de la durée officielle de la manifestation qui se déroulera 
le samedi 28 septembre 2019 pour la partie balade de 9h00 à 20h00.  Les organisateurs se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout 
ou partie de la manifestation pour le bon déroulement de celle-ci. 
 

Art 3: Inscription: 
Pour un équipage de deux personnes l’engagement comprend : l’option choisi. 
Elle devra nous parvenir exclusivement par courrier à l’adresse indiquée sur le bulletin accompagnée du règlement par chèque bancaire 
à l’ordre du club IT5. 
 

Date limite d’inscription: le samedi 05 Septembre 2019 
 

Les organisateurs se réservent le droit de refuser un participant, sans avoir à se justifier. La participation pourra être refusée  à toute 
voiture ne présentant pas les garanties suffisantes de sécurité. 
Les règlements ne seront débités qu’un mois avant la manifestation. 
 

Art 4 : Assurance 
Les participants attestent être assurés pour cette manifestation (circuit et balade) et dégagent les organisateurs de toute 
responsabilité concernant les dommages éventuels causés aux biens et aux personnes par leurs véhicules, ainsi qu’aux dommages  
causés à leur véhicule ou à leur personne. Ils circulent sous leur propre responsabilité en s’inscrivant à cette manifestation.  
 

Art 5: Hébergement: 
Hotel Babot à Ordino  

 
Art 6: Restauration: 
Hotel Babot à Ordino  
Restaurant El Grill – Coll de la botella 
 
 

Art7: Annulation: 
Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure motivée par justificatif et par lettre recommandée une 
semaine avant la manifestation. 
 

Pour tous renseignements: 
 

Jocelyn ARIS: +33 (0)6-12-56-60-41 president@clubit5.org 
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