
Nom prénom :

club :

ADRESSE COMPLETE : ……………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………………………………

Adresse MAIL  :  ………………………………………………………...………………………  @  ……………………………………….……

TELEPHONE :      …………………………………………………...……..

Sens de la randonnée de : ST GERMAIN NUELLES (Rhône) FEURS (Loire)

Cochez votre choix Randonnée en ligne au DEPART de : Coût TOTAL

ST GERMAIN NUELLES - Plus de 46 kms entre 7 h et 7 h 30 

ST JULIEN SUR BIBOST (lieu dit BAUBIN) - env 33 kms entre 8 h 30 et 10 h

LONGESSAIGNE (Lieu dit LES AUBERGES) - env 24 Kms entre 9 h 30 et 11 h

CHAMBOST LONGESSAIGNE (Stade) - env 14 kms entre 10 h 30 et 13 h

TRANSPORT ALLER - MATIN : Départ QUE de FEURS pour ST GERMAIN
Horaire de départ du car à 5 h 45 rassemblement à partir de 5 heures 30 pour se rendre à St Germain 

TRANSPORT RETOUR - SOIR : Départ FEURS puis désserte des autres points.

(Le SOIR, passage par CHAMBOST LONGESSAIGNE, LONGESSAIGNE, ST JULIEN SUR BIBOST et ST GERMAIN)

 Mentionnez VILLAGE D'ARRET POUR LE RETOUR 

Départ du car le soir En cas de deux HORAIRES de départ, et en fonction du remplissage du car (COCHEZ la case correspondante à votre horaire choisi)

Départ entre 17 h et 17 h 30  2ème Départ entre 18 h et 18 h 30
(Si nombre d'inscrits au transport est insuffisant, seul le 2ème horaire de départ est maintenu)

Deux horaires de départ du soir en fonction de votre choix d'horaire de retour : NUMERO de CAR affecté sur la feuille de route.
Attribution de votre place en fonction de votre choix, puis basculement automatique sur le deuxième car, si premier autocar complet.
En fonction du remplissage 1er départ vers les 17 heures et pour le 2ème entre 18 h et 18 h 30, attente de l'arrivée des
derniers participants.

DEDUCTION possesseur de la LICENCE ff randonnée de l'année en cours  -

Joindre photocopie de la LICENCE

REDUCTION si inscription avant le 15 Octobre et l'après midi PORTE OUVERTE CLUB, le 14 octobre  -

(Après le 15 octobre, Inscription (sans réduction) enregistrée jusqu'à la veille de la grande traversée)

ATTENTION : aux délais postaux. Réception courrier après le 22 Octobre, pas de GARANTIE de transport en autocar.

TOTAL de votre REGLEMENT

ATTENTION : chien non accepté dans l'autocar - Prévoir votre Gobelet - Au départ : GILET FLUO et LAMPE

Chaque participant doit respecter les règles du code de la route.

Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 14 ans et 1/2 tarif et 1/2 réduction de 14 à 18 ans (parcours 46 et 33 km)

Pour les inscriptions au départ des points intermédiaires, règlement seulement par chèque au départ

Le lieu de départ exact, les consignes de sécurité seront consultables sur le site du club des Grisemottes.

RESERVATION UNIQUEMENT PAR COURRIER - Encaissement du règlement après la rencontre.

Le club se réserve le droit de modifier le règlement et les conditions de participation à la suite d'évènements imprévus et indépendants de sa volonté.

Chaque participant inscrit, déclare être apte à la pratique de la randonnée et déclare marcher sous sa seule et entière 
responsabilité et accepte les conditions d'organisation et d'inscription.

Envoyez votre inscription à l'adresse suivante :

Club pédestre LES GRISEMOTTES  ( la G.T.) 180 chemin du moulin 69210 St GERMAIN NUELLES

Joindre votre CHEQUE à l'ordre des GRISEMOTTES avec une ENVELOPPE TIMBREE à VOTRE ADRESSE au tarif normal (20 grs pour

une seule feuille de route) pour confirmation de votre inscription et transmission des dernières recommandations concernant l'horaire, le 

lieu de départ, le point d'arrivée, le transport, etc...

TRACT SUSCEPTIBLE A MODIFICATION déc-16

10 -- _____

si reception tardive (semaine de la rando), feuille de route remise le jour même.

N° d'inscription 

reservé au club

Mention "LU et APPROUVE" suivi de la SIGNATURE

LIRE attentivement toutes les informations et consignes

Samedi 28 Octobre 2017

Un bulletin d'engagement par personne

18 €uros

15 €uros

12 €uros

10 €uros

 8 €uros

 8 €uros

 2 €uros

 3 €uros

Bulletin d'ENGAGEMENT INDIVIDUEL  -  GRANDE TRAVERSEE 2017


