
Equipement : bonnes chaussures de randonnée pour adaptation aux raquettes, veste chaude et imperméable, gants. Habit rechange.

ANNULATION : En cas d'annulation de votre participation, de votre fait, quel qu'en soit l'objet, aucun report ou remboursement ne
seront possibles (sauf cas de force majeure, dûment justifié au club le plus rapidement). L'inscription sera acquise au club, si  vous ne
vous présentez pas le jour du départ.

Chaque participant doit respecter le règlement interne du club concernant l'organisation des sorties pédestres et d'inscription.
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.

RENSEIGNEMENTS par le chargé d'itinéraires : Dominique FRANCO Tél : 06 84 80 31 98

Mail : dominiquefranco@sfr.fr

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

Coupon réponse RAQUETTES 2018

Nom : ............................................................ Prénom : ........................................

Adresse Postale complète : ........................................................................................................................................

Adresse E Mail : …………………………………………………………….@.......................... N° de téléphone : ......................

Déplacement :  en VEHICULE PERSONNEL : Prenez vous votre VOITURE correctement équipée (pour co-voiturage)  OUI : /___/   NON /___/

Je déclare être apte à la pratique de la randonnée en raquettes et acceptent d'effectuer le déplacement et la randonnée sous ma seule 

responsabilité. De plus, j'accepte les conditions d'organisation et d'inscription.
fait à : .............................................................................., le .............................................        Signature : 

sous réserve d'organisation.

tract susceptible à modification maj 20/02/2018 Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique RAQUETTES - 02/2018

Confirmation d'inscription validée lors de la réunion précédent la sortie. 

Licence FFRP obligatoire pour assurance (adhésion au club, licence 2018), 

PARTICIPATION pour le COVOITURAGE

INSCRIVEZ VOUS rapidement

Prévoir casse croûte et boissons pour se ravitailler en cours de randonnée

Pour ceux qui n'ont pas de RAQUETTES prévoir la location avant Merci

Un coupon par personne

Pour les voitures partantes, prévoir équipement conforme pour circuler sur route enneigée ou verglassée

Organisation et Retour courrier : les GRISEMOTTES 180 Chemin du Moulin 69210 ST GERMAIN NUELLES 

CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D'ORGANISATION ET D'INSCRIPTION sont à consulter sur le site

Repas tiré du sac

Au COL du PRADEAUX (Puy de dôme)

DEPART 7 Heures 30 de St GERMAIN/L'ARBRESLE (parking de l'église)

RAQUETTES : en fonction de l'enneigement, ou RANDONNEE PEDESTRE
Sous réserve de conditions favorables de circulation routière

RAQUETTES

Déplacement en VEHICULE PERSONNEL

SAMEDI 3 Mars 2018

avec le club pedestre les Grisemottes

soyez présent 10 minutes avant le départ


