
Au menu : Plateau de Charcuterie, Fromages, Mandarines, Papillottes, Bûche de Noel, Pain de campagne, Boissons

INSCRIPTION pour le goûter avant le 15 décembre. ADULTES : 12 euros - Enfants - 14 ans : 8 Euros

Une Organisation du club pédestre : les GRISEMOTTES 180 chemin du MOULIN 69210 ST GERMAIN NUELLES

Renseignements TEL : 04 74 01 51 01 - 04 74 01 21 08 - site internet : http://www.lesgrisemottes-rando.org

-------- -------- -------- -------- ----------- --------

Mme, Mr, NOM : .....................Prénom : ................................
  Adresse postale :  Rue : ...........................................................................................................

Code Postal : ..................Ville : ...................................................

  Adresse mail : __________________________ @ __________________

  Nombre d'inscription : /___/ adultes /___/ enfants MONTANT : ______ EUROS

Départ prévu de St Germain (place de l'église) : /____/                                     OU sur le lieu de la randonnée : /____/

Nb de personnes : Randonnée + Goûter ( 13 euros) ADULTE : /___/ ou  Randonnée seule ( 3 euros) ADULTE : /___/

                              Randonnée + Goûter ( 8 euros) ENFANT : /___/ ou  Randonnée seule ( 3 euros) ENFANT : /___/

Retour du coupon nécessaire, même si randonnée seulement : /___/

Je (Nous) déclare (ons) que tous les participants inscrits sur le feuillet sont aptes à la pratique de la randonnée et acceptent

d'effectuer le voyage et la marche sous leur seule et entière responsabilité, en respectant les consignes d'organisation et d'inscription. 

fait à : ........................................., le ............................................. 

Chèque à l'ordre du club pédestre LES GRISEMOTTES

Un chèque par organisation
TRACT SUSCEPTIBLE A MODIFICATION maj 07/09/2017 Ne pas jeter sur la voie publique IMPRIME PAR NOS SOINS  BN - 09/2017

Départ du rassemblement à 12 h 30 - Autre rassemblement sur le lieu de départ à 12 h 45.

Départ RANDO : 13 heures 

BALADE de NOEL
du club pédestre des GRISEMOTTES

DIMANCHE 17 DECEMBRE 2017

Regroupement à St Germain, Place de l'Eglise, pour covoiturage à partir de Midi

Au départ du village de DAREIZE
Sortie randonnée ouverte à tous (vous pouvez inviter des amis)

Randonnée en groupe avec Accompagnateurs

Durée de marche environ 3 h 30 (hors pause)

BALADE DE NOEL 2017

Signature

Chaque participant doit respecter le règlement interne du club sur l'organisation et l'inscription.

En cas de mauvais temps, le goûter est maintenu. Rendez vous à 17 h au foyer communal.

Votre inscription ne sera validée qu'après réception de son règlement. (un chèque par organisation)

Aucun remboursement sera effectué si présence non effective le jour de la rando.

Goûter de NOEL à l'arrivée vers les 17 heures

INSCRIPTION pour la randonnée seulement : 3 euros

Pour faciliter la gestion des inscriptions, essayez au maximun de vous faire inscrire lors des réunions permanence.


