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Ambiance musicale

Plein d'activités

Repas midi

RALLYE
DÉPOLLUTION
DÉTECTION DE
PROVENCE

25 SEPTEMBRE 2021 

8H - 17 H 

PROCHE AVIGNON
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S40€

A partir de 12 ans

Des cadeaux de folie
Garrett Ace Apex Z-lynk MS-3
Nokta Makro Simplex+ WHP
XP Déus 22X35 RC WS4
Minelab Equinox 800
Des centaines de goodies
Plus de 5000€ de lots !



PLANNING
DU RALLYE

RALLYE DÉPOLLUTION
DÉTECTION DE PROVENCE

ARRIVEE DES PARTICIPANTS SUR PLACE 

Enregistrement des participants.
Accueil petit déjeuner.

8H
OPÉRATION DÉTECTION !

Retrouvez les jetons perdus.
Une serrure à ouvrir...

9H
DÉJEUNER

En avant le cochon grillé !
N'oubliez pas de vous désaltérer.

13H
REMISE DES PRIX

En avant les gagnants !
Pesée des déchets.

15H
CE N'EST QU'UN AU REVOIR

A bientôt pour le prochain rallye !17H



LOTS

RALLYE DÉPOLLUTION
DÉTECTION DE PROVENCE

GARRETT ACE APEX Z-LYNK MS-3

NOKTA MAKRO SIMPLEX+ WHP

XP DÉUS 22X35 RC WS4

MINELAB EQUINOX 800

BIEN D'AUTRES CADEAUX !&



MODALITES DU RASSEMBLEMENT DU 25/09/2021

ORGANISÉ PAR DETECTEURS.FR - PLACES LIMITÉES

Le paiement se fera par cheque joint au bulletin
d'inscription ou via le site web. Les inscriptions seront
ouvertes du 28 juin au 15 septembre pour les paiements par
chèque. Les chèques ne seront encaissés qu'à validation
définitive du rallye. Les participants devront respecter les
gestes barrières. Ce rallye a pour but la dépollution sur
terrain privé vierge hors zone archéologique dans le
Vaucluse. Merci de respecter la propreté du terrain et
reboucher vos trous

En cas de mauvais temps, l'événement sera reporté. Les
participants ne peuvent pas choisir d'annuler leur billet
après l'achat et demander le remboursement. (Sauf
annulation préfectorale)
MISE A DISPOSITION

Detecteurs.fr mettra à disposition des sanitaires pour les
participants. Les participants devront organiser leur venue
ainsi que leur nuit par leur propre moyen. Detecteurs.fr met
à disposition des participants un repas par personne à midi. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Detecteurs.fr s'engage à encadrer l'événement de manière
responsable. Tout participant qui ne respecterait pas le
règlement sera exclu immédiatement sans possibilité de
remboursement.

Tout individu qui participe à cet événement accepte d'office
ce règlement et s'engage à se conduire de manière
responsable pendant toute la durée de l'événement. Toute
trouvaille devra être déclarée.



Participant Accompagnant Enfant -12 ans

NOM

PRENOM

TEL. PORTABLE

Organisé par Detecteurs.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LE RASSEMBLEMENT DU 25
SEPTEMBRE 2021

CATÉGORIE

Les accompagnants bénéficient des repas mais ne participent
pas aux activités de détection organisées pendant
l'événement.

EMAIL

Afin de valider mon inscription, je joins mon règlement par
chèque à l'ordre de FDS PRO. Un bulletin d'inscription est
valable pour un seul individu.
Toute inscription validée engage la responsabilité du
participant à une conduite irréprochable et dans le cadre de la
loi.

Merci de bien vouloir retourner le bulletin d'inscription et le
règlement par voie postale à l'adresse:

FDS PRO - OPHELY - Detecteurs.fr
299 ZA La Cigalière II
84250 Le Thor
France


