LA RANDONNEE JAUNE (24 km) du DIMANCHE 14 JUIN 2020
Départ PARKING de la Cabane Vauban (départ de la randonnée 11h00)
AVERTISSEMENT : Les mineurs de 13 à 18 ans participent sous la responsabilité des parents
RESPONSABLE (auquel les cartes de route seront adressées)
Prénom : ...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

à retourner à :
AMICALE DES ECOLES
2 rue de la Passardière
50350 DONVILLE LES BAINS

Adresse : ...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

RENSEIGNEMENTS :

Nom (1) :...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|

Téléphone : ...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|...|
Email :
NOM et Prénom
des randonneurs
y compris le responsable du groupe

zone
réservée

RANDONNEE
SEULE
(a) 15 Euros
17 Euros à partir du
6 juin 2020

mail : fab.triquet@wanadoo.fr
Par l’Internet sur le site www.amirando.com
office tourisme de Donville : 02.33.50.12.91
CAR LE
DEPARTEMENT
MATIN TOTAL
ANNEE
DE
(b)
a+b
NAISSANCE
RESIDENCE
6 Euros
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TOTAL GENERAL
à régler par chèque à l'ordre de l'AMICALE DES ECOLES de DONVILLE
L'inscription à la RANDONNEE BLEUE ET VERTE implique l’acceptation du règlement. Pour les mineurs, décharge de responsabilité, signée
des parents, devra être jointe à votre feuille d’inscription, accompagnée d’une enveloppe timbrée à votre adresse, merci.

fait à ....................................le............................... (Signature)

colonne (a) : Coût de la randonnée seule (sans le car le matin) : 15 euros jusqu’au 6 juin 2020, 17 euros à partir du 6 juin 2020.
colonne (b) : Coût du car pour aller le matin à Donville jusqu’au point de départ : 6 euros
N.B. Les problèmes éventuels après inscription ne pourront être réglés que par courrier en rappelant précisément et lisiblement vos
coordonnées (groupe, responsable, adresse, téléphone, numéro de carte…)
Attention : pour votre sécurité et pour votre plaisir, nous limitons le nombre de randonneurs à 600. Seules les réservations avec paiement
seront retenues, dès que le nombre maximum de participants sera atteint, les inscriptions seront closes.
COMMENT AVEZ-VOUS FAIT CONNAISSANCE AVEC NOTRE RANDONNEE ? (merci d’entourer votre réponse)
J’AI DEJA PARTICIPE ……… Nombre d’années
// INTERNET // PRESSE // RADIO // TELEVISION // SALON DE LA RANDO // FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE // AFFICHAGE
MAGASINS // PROSPECTUS // OFFICE DU TOURISME //
AUTRES, merci de préciser………………………………………….

