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

Mme, Mr, NOM : ....................................................Prénom : ...............
Adresse compléte :  Rue : ...........................................................................................................Code Postal : ............. Ville : .......................................

Adresse MAIL : ………………………………………..……………….. @ ……………………………….. N° Téléphone :  /___/___/___/___/___/

Votre numero de licence ffrp (validité de l'année en cours)  : N° …………………………… 

Déplacement : Prenez vous votre voiture personnelle (co voiturage) correctement équipée                            OUI /___/     NON /___/
Je (Nous) déclare (ons) que tous les participants inscrits sur ce coupon (en relation avec les numéros de licences ci dessus) sont aptes à la pratique de la randonnée et 

acceptent le transport,le séjour 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

Tract susceptible à modification maj Richerenches 022021 IMPRIME PAR NOS SOINS  

et son célèbre marché aux Truffes

Départ prévu à 7 h (parking de l'église de St Germain) (environ 2 h 30 de route)

S'inscrire avant le 19 février 2021 - Sans demande d'acompte de paiement.

VALIDATION DE L'INSCRIPTION : Retour du coupon d'inscription détachable sur le tract, reste toujours de mise, avec le règlement (si).

Informations complèmentaires, confirmation d'inscription données lors des réunions mensuelles et par le chargé d'itinéraire.

Retour inscription : LES GRISEMOTTES 180 CHEMIN DU MOULIN 69210 ST GERMAIN NUELLES

Dans le cadre du programme RANDO DECOUVERTE

Journée dans l'Enclave des Papes
Samedi 27 février 2021

à RICHERENCHES
Sortie TRUFFES

Pour découvrir cette ancienne commanderie Templière

Pour faciliter la gestion des inscriptions, la PRE INSCRIPTION sur le site est indispensable (SUIVI des inscriptions)

Retour, départ entre 16 et 17 heures.

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS

Les frais de restauration (si) et de visite (si) seront règlés directement par le participant le jour même.

Covoiturage mis en place (participation aux frais à répartir : véhicule, péage)

Programme de la journée
Visite du marché le matin avec possibilité : achats truffes - autres produits du terroir

Si possible, Vers 12 h départ pour les caves cathédrales du Mas Théo
12 h 30 : PIQUE NIQUE selon le temps ou REPAS restaurant (si ouvert et non complet)

22/01/2021

Pour toutes les sorties, la licence FFR est nécessaire (assurance) et l'avoir sur soi.

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

RICHERENCHES FEVRIER 2021

Randonnée au village troglodyte de Barry ou autre circuit : durée env 2 heures

Le club se réserve le droit de modifier le règlement et les conditions de participations à la suite d'imprévus et indépendamment de sa volonté.

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

Les conditions d'INSCRIPTION et de PARTICIPATION sont consultables sur le site. Se conformer à ces recommandations.

Organisation en relation avec les directives du confinement - Respectez toutes les consignes liées au COVID 19


