
PREPARATION et MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION

Pour la 11ème édition de la GRANDE TRAVERSEE randonnée entre FEURS et ST GERMAIN NUELLES

que nous organisons le samedi 27 Octobre 2018.

Nous souhaitons former une bonne équipe pour la tenue des différents points (inscription, ravitaillements, sécurité, etc …)

Votre aide sera précieuse, vous pouvez faire partie des équipes d'organisation, pour cela retourner ce coupon. Merci d'avance pour votre implication

Nom :  _________ Prénom :   _________

Adresse Mail : ___________  @ ___________

PARTICIPATION AU BALISAGE du circuit et DEBALISAGE
avant le jour de la randonnée et, après la randonnée - soit le mercredi, soit le jeudi

informations complèmentaires données aux réunions

TENUE DES DIFFERENTS POINTS DE RAVITAILLEMENT
(lieux de ravitaillement)

Selon le point de pause, la durée de tenue est différente des informations

complèmentaires données aux réunions

OUVERTURE de la RANDONNEE pour contrôle balisage
Départ à 6 heures de FEURS et 6 heures des AUBERGES (LONGESSAIGNE)

Tenue du point de passage à Bully  passage RN7

CONTRÔLE ENTREE AUTOCAR

Le MATIN à ST GERMAIN de 5 h 30 pour le car au fil des départs (dernier à 5 h 45)

(peut être effectué par un participant du club à la Grande traversée)

Le SOIR pour le car à ST GERMAIN pour FEURS de 17 h 30  à 18 h 45

ACCUEIL - INSCRIPTION

Le MATIN à FEURS à 6 H (Inscription et pointage)

SERRE FIL et DEBALISAGE du circuit Départ de FEURS à 7 h 45

TENUE ET SERVICE au point DEPART à FEURS
Service PETIT DEJEUNER - de 6 heures à 8 heures 30

TENUE ET SERVICE au point ARRIVEE à ST GERMAIN
Préparation et Service REPAS - de 11 heures à 18 heures 30

Des informations et des explications seront transmises lors de la réunion.

REUNION de mise en place de la GRANDE TRAVERSEE 

VENDREDI 12 Octobre 2018 à 20 heures au foyer communal de St Germain
assisterez vous à cette réunion    OUI NON

La formation des différentes équipes et la répartition des tâches seront effectuées ce jour là.

A RETOURNER AU CLUB ou TRANSMETTRE LORS DE LA REUNION MENSUELLE

MERCI pour votre aide précieuse

La GRANDE TRAVERSEE 2018
Les GRISEMOTTES


