
RENSEIGNEMENTS par le charges d'itinéraires : Evelyne SINANIAN
Pour faciliter la gestion des inscriptions, essayez au maximun de vous faire inscrire lors des réunions permanence.

Pour vos inscriptions vous pouvez consulter le site du club, pour éditer le coupon d'inscription et retour soit par voie postale ou lors des réunions mensuelles.

Amis RANDONNEURS, profitez de cette rencontre, pour faire découvrir le club à des amis.Ce seront peut être des futurs adhérents.

Pour les désistements après les réservations, le chèque de réservation est acquis au club pour remboursement des prestataires.

Le retour du coupon d'inscription vaut déclaration d'acceptation des conditions d'organisation.

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

Pour toutes les sorties, la licence FFRP est nécessaire (assurance). Il est impératif de l'avoir sur soi.

Pour les nouveaux : après deux sorties avec le club, nous vous demandons d'adhèrer pour être en conformité avec les statuts.

Pour INSCRIPTION retour coupon : Les Grisemottes club pédestre 180 chemin du Moulin 69210 St Germain Nuelles

Pour bien préparer cette randonnée, retourner le coupon le plus rapidement possible, Merci.

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

Coupon de PARTICIPATION SAMEDI 21 avril 2018

Nom (s) et Prénom(s) : ________________________________________

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

Chèque à l'ordre des GRISEMOTTES de __________ euros
Sous réserve d'organisation (chèque retourné en cas d'annulation) - un chèque par organisation

TRACT SUSCEPTIBLE A MODIFICATION MAJ 19/02/2018 imprimé par nos soins sortie rando 01/2018

LYON

Temps de marche env 5 à 6 heures hors pause et visite
RENDEZ VOUS : Vers 7 h  Gare de l'Arbresle (précision ultérieure donnée)

Pas à pas, découvrez le club FF randonnée des Grisemottes

Randonnée DECOUVERTE pour tous

Dans le cadre du programme " RENCONTRE RANDONNEE"

SAMEDI 21 avril 2018

Une journée de randonnée citadine

Sentiers, Site à SAINTE FOY LES LYON

au départ de LYON

ADHEREZ au club des Grisemottes pour participer

Programme de la journée commenté lors des réunions mensuelles

Informations complémentaires données lors des réunions permanence mensuelle

Complèment versé le jour même en fonction du coût (précision du côut final en réunion)

Déplacement en train et autocar SNCF - DEPART RANDO : Gare de ST PAUL

Repas en soirée à Lyon
REPAS du midi tiré du sac 

Participation aux frais : Chèque demandé de 45 euros par personne, inscription avant le 18 mars 2018


