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

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

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

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.

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

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

  Mlle, Mme, Mr, NOM : PRENOM :

  Adresse compléte :  Rue :

  Code Postal : Ville : 

  N° de Téléphone : /         /          /          /          /          / Date de Naissance  :   /          /          /                    /

  Adresse MAIL :                                                                        @ 
  Nombre d'inscription : /___/

  Déplacement : Prenez vous votre voiture personnelle (co voiturage)   OUI /___/    NON /___/

  Chèque envoyé au club pédestre des Grisemottes de 15 euros par personne pour le repas (ne pas mettre d'ordre, car libellé peut être au nom de l'auberge).

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 

déplacement et la randonnée sous leur seule et entière responsabilité. De plus, je (nous) accepte (ons) les conditions d'organisation et d'inscription.

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

Signature : 

Sous réserve d'organisation (chèque retourné en cas d'annulation) - un chèque par organisation

Tract susceptible à modification maj 07/03/2019 IMPRIME PAR NOS SOINS  

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

Aucun remboursement sera effectué si présence non effective le jour du départ

Dans le cadre du programme RANDO RESTO VISITE

MAROLS - MONTARCHER (Loire)

Sur les sentiers des communes de

Repas à mi parcours à Marols à la "PAUSE MAROLAISE" (Assiette du pays forézien)

Visite du village puis retour à Montarcher par le sentier des Brigands

Inscription 15 euros pour restaurant (non encaissé, si pas d'ordre peut servir pour le restaurant.

Covoiturage mis en place (participation aux frais à répartir)

MAROLS MONTARCHER - SAMEDI 18 MAI 2019

CONDITIONS COMPLEMENTAIRES D'ORGANISATION ET D'INSCRIPTION sont consultables sur le site du club.

Confirmation d'inscription validée lors de la réunion précédant la sortie ou auprès du chargé d'itinéraires. 

Informations de participation données lors des prochaines réunions

S'inscrire jusqu'au 13 avril 2019 (pour réservation)

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

SAMEDI 18 MAI 2019

Départ prévu à 6 h 30 (parking de l'église de St Germain)

Renseignements par le chargé d'itinéraires : Daniel SERRES 

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

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

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

Parcours entre 13 et 15 km

Programme de la journée
Départ de Montarcher - parking près du cimetière - Rendez vous à 8 h 30

Animations dans le village et visite de l'église et point de vue.


