
Une Organisation du club pédestre : les GRISEMOTTES 180 chemin du MOULIN 69210 ST GERMAIN NUELLES

Renseignements TEL : 04 74 01 51 01  - site internet : http://www.lesgrisemottes-rando.org
-------- -------- -------- -------- ----------- -------- ------

Mme, Mr, NOM : .....................Prénom : ................................

  Adresse postale :  Rue : ...........................................................................................................

Code Postal : .................. Ville : ...................................................

  Adresse mail : __________________________ @ __________________
  Nombre d'inscription : /___/ Adultes 5 € par personne /___/ Enfants 3 € par personne

Départ prévu de :         St Germain (Parking de l'église) : /__/     sur le lieu de la randonnée : /__/

  Montant total de la PARTICIPATION : ____________ Euros
Je déclare n'inscrire en connaissance des conditions d'organisation et d'inscription et, être apte à la pratique de la randonnée. De plus, j'accepte et respecte ces

conditions, le tout sous ma seule et entière responsabilité. Ces conditions sont applicables à toutes les personnes que j'inscris.

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

Chèque à l'ordre du club pédestre LES GRISEMOTTES

Un chèque par organisation
TRACT SUSCEPTIBLE A MODIFICATION MAJ IMPRIME PAR NOS SOINS  BALADE NOEL 12/2021

Inscription INDISPENSABLE sur le SITE avant le 15 décembre 2021

Participation demandée de 5 euros par personne

Validation de présence finalisée avec l'envoi du règlement + Coupon

26/11/2021

Aucun remboursement sera effectué si présence non effective le jour de la rando.

BALADE DE NOEL 2021

Signature

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

RAVITAILLEMENT en cours de parcours
(Traditionnel VIN CHAUD accompagné de friandises au point relais)

Sortie randonnée ouverte à tous (vous pouvez inviter des amis)

Randonnée en groupe avec Accompagnateurs

ou Rassemblement sur lieu de départ (parking salle des fêtes) à 12 h 45. (Bien mentionné votre choix)

Départ RANDO : 13 heures (avant si tout le monde présent)

Départ groupé (co voiturage) vers 12 heures 20.

Rendez vous à 12 heures Parking de l'église de St Germain

BALADE de NOEL
du club pédestre des GRISEMOTTES

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021

Durée de marche environ 3 h (hors pause)

Au départ du village de
FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE


