Inscription

Info Pratiques

Bulletin ci-dessous à retourner avec votre
règlement par chèque impérativement avant le
13 Septembre 2019 à l ‘ordre de l’IMPro La
Chrysalide (Avertissement : l’établissement
sera fermé du 26 Juillet au 26 Août 2019)

Bienvenue à la randonnée de 22 Septembre
2019. Un parcours d’environ 11 km vous est
proposé sur la presqu’île

300 Route des Coudrées 17450 St Laurent de la Prée

Attention :
Nombre de participants limités.
Pas d’inscription le jour du départ.
Aucun remboursement en cas de désistement.
Randonnée « éco-responsable »: des gobelets
consignés vous seront proposés, couverts
fournis.
(en majuscules svp)

NOM : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………..
…………………………………………………..
Téléphone : …………………………………….
E-mail : …………………………………………
(Nous vous enverrons la confirmation de votre inscription par
mail)

Nombre de participants :
Adultes :
13€ x ……= ...…..€
Enfants (moins de 12 ans) : 8€ x ……=..........€
Enfants (moins de 6 ans) : Gratuit : ………...
Total chèque : …………..€
J’ai bien lu les recommandations pratiques.
Signature : …………………………………….

Pour assurer la pleine réussite de cette
manifestation, chaque participant s’engage à
être bien équipé, bien portant et à suivre nos
conseils :

Organisée par
l’IMPro La Chrysalide

 Respectez le code de la route, les consignes
de sécurité.
 Respectez la nature (cueillette interdite).
Respectez les cultures et la propreté des sites.
 Portez des bonnes chaussures, prévoyez une
bouteille d’eau.
 Les enfants mineurs sont sous la
responsabilité de leurs parents.

Parcours de 11 km
Départ 11h30 de l’IMPro,
300 route des Coudrées
17450 St Laurent de la Prée

 Les organisateurs ne sont pas responsables en
cas de perte ou de vol.
 Cette randonnée n’est pas une compétition.
Alors marchez à votre rythme. L’essentiel n’estil pas d’arriver ?

Les organisateurs et leurs partenaires vous
souhaitent une belle journée !

Cette manifestation est organisée par l’IMPro La
Chrysalide avec le soutien de l’association Lau’rando
Droit à l’image : chaque participant
l’organisation à disposer de son image.
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05 46 84 79 80
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