
                                                     

 

 

 

 
 

Dimanche 30 Avril 2023 

                     
 

Bulletin d’inscription individuel 
 

Nom : ………………………………   Prénom…………………………      Date de naissance……………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………. tel……………………………… 

 

 Adresse Mail (bien lisible)  ………………………………………………………………...   

 

 ❑    Licencié(e)  Club ……………………………………   n° de licence  (FFR ou UFOLEP) ………………….       

 

    ❑   Non licencié(e)         

 
    A retourner avant le 15 avril 2023 –   Si pas de Mail, joindre obligatoirement une enveloppe timbrée  

                                                                                  avec adresse pour confirmation inscription   

                       

Parcours 1er départ/dernier départ des cars 
pour tous  km 

Tarif 
Non 

licencié  

Tarif 
licencié (2) 

Tarif car, à 
ajouter  Total (1) 

Crozant 
       - Pommiers 

06h00/06h30  Parking Place de 
l’Eglise  36190 Pommiers 

48 et 41 
(*) 14,00 € 13,00 € 6,00 € € 

Fougères 
       - Pommiers 

07h15/07h45  Parking Place de 
l’Eglise  36190 Pommiers 35 13,00 € 12,00 € 5,00 € € 

Pont des Piles 
       - Pommiers 

08h15/08h45  Parking Place de 
l’Eglise  36190 Pommiers 27 et 20 12,00 € 11,00 € 4,00 € € 

  
      Le montant de l’inscription sera considéré comme acquis au club  
    
      pour tout désistement non signalé avant le 22 avril 2023    
 
      HEURE LIMITE DE RETOUR A POMMIERS  18H 

 
      Une confirmation d’inscription vous sera transmise soit par mail  
      soit dans l’enveloppe timbrée que vous aurez jointe à l’envoi. 

 

                             Signature obligatoire     
       
 

      
           (1)   Montant à compléter vous- même (avec ou sans car mais attention pas de navette retour ). 

 (2)  Réduction appliquée de 1 € pour tous les licenciés (quelle que soit la Fédération concernée) -  Réduction de 50% pour 
les moins de 12 ans. 
 (*)   Parcours  non autorisés pour les moins  de 14 ans. 
 

               Nos amis les chiens  ne sont pas admis dans les cars. Ils doivent en outre être tenus en laisse pendant la randonnée.     

 
Chèque de règlement à l’ordre de : Team Bethenet 36190 Pommiers 
 

Bulletin d’inscription et paiement  à transmettre à :  P.B. BEZANGER   2 Rte des Chérauds    36190 Gargilesse Dampierre             
Tel : 06 62 21 30 34 – 06 72 76 06 74       mail : randodes2vallees@orange.fr           site club : www.teambethenet.com 

 

Par son engagement, le participant autorise l’organisation et les médias à utiliser les photos sur lesquelles il pourra apparaître, 
ceci dans le cadre de reportage, de promotion de la manifestation et pour parution sur le site internet du club. 

Un contrat d’assurance en Responsabilité civile est 
souscrit par le club. Chaque participant certifie être en 
possession d’un contrat d’assurance RC. Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il appartient aux participants de 
s’assurer personnellement pour les risques dommages 
corporels. 
 

Signature obligatoire du  
participant 
 


