
RENSEIGNEMENTS par le chargé d'itinéraires : Christine PERIE

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

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

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

Coupon de PARTICIPATION GRIS'BALADES Dimanche 8 Avril 2018

Nom (s) et Prénom(s) : ________________________________________

E Mail : __________________________________________
Nombre de personnes randonnant  : /____/ Joindre le réglèment 
Je (Nous) déclare (ons) que tous les participants inscrits sur ce coupon sont aptes à la pratique de la randonnée et accepte (ons) les conditions d'organisation et d'inscription.

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

Sous réserve d'organisation Inscrire les noms et prénoms des autres participants au verso

TRACT SUSCEPTIBLE A MODIFICATION maj 23/03/2018 Ne pas jeter sur la voie publique IMPRIME PAR NOS SOINS  GRIS BALADE 02/2018

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

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

Inscription préalable avant le 18 mars 2018 

Circuit en boucle d'une DiZAINE de kilomètres

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

Dans le cadre du programme " RENCONTRE RANDONNEE"

GRIS'BALADE

Circuit village de
Dimanche 8 Avril 2018

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

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

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

GREZIEU LE MARCHE

Informations complèmentaires données lors des réunions permanence mensuelle .

Pas à pas, découvrez le club FF randonnée des Grisemottes et ses différentes formules pour randonner

Balade pour tous

RENDEZ VOUS sur le parking de l'église de St GERMAIN

RANDONNEE suivant d'un repas (POT AU FEU - fromage - patisserie)

Horaire à définir

en prenant son temps pour marcher

Une autre manière de randonnée plus COOL


