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

COUPON D'INSCRIPTION (un par personne)

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

Adresse compléte :  Rue : ...........................................................................................................Code Postal : ............. Ville : .......................................

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

Votre numero de licence ffrp (validité de la saison en cours)  : N° …………………………… 

Déplacement : le club n'organise pas le covoiturage. Prenez vous votre voiture personnelle correctement équipée pour le CO VOITURAGE  OUI /___/  NON /___/

Je déclare m'inscrire en connaissance des conditions d'organisation et d'inscription et, être apte à la pratique de la randonnée de bon niveau. De plus, j'accepte 

les conditions de transport, du séjour et de la pratique de la randonnée, le tout sous ma seule et entière responsabilité. 

fait à : ____________________________, le   ______________________ Signature : 

DIMANCHE RANDONNEE à RONNO 

Découverte : des sentiers locaux et du lac de Cublize
Circuit en boucle d'environ 20 kilomètres

Niveau correct de randonnée, accessible à tout randonneur habitué
Temps de marche entre 5 et 6 heures, hors pause

 Juillet 2022

site club : https://www.lesgrisemottes-rando.org

Dans le cadre du programme RENCONTRE DECOUVERTE

DIMANCHE RANDONNEE
à RONNO (Rhône)

Dimanche 24 Juillet 2022

INFORMATIONS SUR LA SORTIE

(horaire de départ d'été pour profiter un peu plus de la fraîcheur) 

Retour INSCRIPTION - COUPON : LES GRISEMOTTES 180 CHEMIN DU MOULIN 69210 ST GERMAIN NUELLES

Pas à pas, découvrez le club FFRandonnée des Grisemottes
Randonnée pédestre ouverte à tous (adhérents et futurs et amis)

Pour faciliter la gestion des participations, l'INSCRIPTION sur le site est INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE.

Ceci pour : REPONDRE aux différentes options de participation de chaque participant et, pour le SUIVI des inscriptions consultables sur le site (être connecté)

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

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.

L'inscription sur le site vaut déclaration d'acceptation des conditions d'inscription et d'organisation

Avant de s'inscrire, CONSULTEZ sur le site du club, toutes les conditions générales d'INSCRIPTION

Pour tous renseignements par le chargé d'itinéraire : contactez : M Yves BILLANDON

RENDEZ VOUS : 7 Heures Parking de l'église de St Germain sur l'Arbresle pour covoiturage

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

Aucune participation financière

ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS

et aussi, pour informer le chargé d'itinéraires du nombre de participants. Participation validée en fonction du nombre de places disponibles.

et de PARTICIPATION, pour les connaître et, se conformer à ces recommandations.

Egalement, le retour du coupon d'inscription ci-dessous vaut déclaration d'acceptation des conditions d'inscription et d'organisation

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

Covoiturage : Le club ne l'organise pas. Rapprochez vous des conducteurs pour savoir si place disponible, sur le site.

Parcours non reconnu - Indulgence de mise


