
 

Sortie organisée par 
 

Romain Baumann – Tél 06.68.87.62.62 
 

Jean-Marc Picard – Tél  06.11.49.88.75 

Club JAG 31 

 
Association Loi 1901 – n° 3/32230 du 05.10.2001 

BP 31 – 31700 CORNEBARRIEU 
e.mail : francine.debiais@wanadoo.fr  

    Port. 06.08.63.16.84 
 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE  2019 

MAZAMET (Tarn) 
 

PIQUE-NIQUE au LAC et PIC de NORE 

         

N’oubliez pas votre panier !!!! 
 

       

RV 9h45  -  Parking de Leroy Merlin Lasbordes   
 

DEPART 10h   
Une feuille de route sera remise aux participants  

(n’oubliez pas chaussures de marche et tenue chaude…. Nous serons fin septembre……. 
 

PROGRAMME 
 

12h-12h30 -Pique-nique au bord du lac suivi d’une partie de pétanque et ou    

                    promenade autour du lac….. 

15h  - Direction pic de Nore 

17h  - Pot de l’amitié à la Bombardière à Cuq Toulza (81)             Fin de la journée 



 
BULLETIN DE RESERVATION 

à nous retourner au plus tard le mercredi 25 septembre 2019 

Club JAG 31 - BP 31 – 31700 CORNEBARRIEU 
DIMANCHE 29 Septembre2019 – Pique-Nique au Lac et Pic de Nore – MAZAMET (81) 
 

 

M. Mme ………………………………………………      Portable…………………… 
 

E.mail………………………………………………… 
 

- DECHARGE DE RESPONSABILITE - 

Les sorties du Club JAG31 sont des manifestations dont le but est de faire se rencontrer des propriétaires de voitures 

« JAGUAR  et  toutes marques ANGLAISES», sur la route en dehors de toute notion de course ou de compétition. La 

responsabilité des organisateurs se limite à celle d’une mise en place de l’organisation des manifestations. 

La responsabilité civile vis-à-vis des tiers est garantie par les propriétaires de véhicules eux-mêmes. Les participants 

déclarent décharger les organisateurs de toute responsabilité découlant de l’usage de leur voiture pour tous dommages 

corporels ou matériels causés aux tiers ou à eux-mêmes dans quelques conditions que ce soit. La participation aux sorties du 

Club JAG31 implique l’acceptation sans réserve de ces dispositions. 

       Je certifie que mon véhicule type………………………………  est assuré pour cette manifestation. 
      Date et signature (obligatoires) 
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