Randonnée « La Pierrefortaise »
Samedi 14 juillet 2018
Responsables : Béatrice LAFONT 06 87 31 94 21
Pascale TALON
06 47 28 97 56
Les inscriptions se feront à partir de 7h00 et le départ 8h00 à la Salle récréative Peyre à Pierrefort
La randonnée « La Pierrefortaise » se définit en 2 circuits de 65 et 81 kms.
Pour les amoureux de la marche, un circuit de 10 kms est proposé.
(Possibilité de prendre une douche à l’arrivée).
Un repas est proposé au retour au prix de 10 euros.
Pour des raisons de logistique, une inscription avant le 11 juillet 2018 (afin de commander les repas)
serait souhaitable.
Les accompagnateurs doivent aussi se faire inscrire pour le repas.
LE COMITE DIRECTEUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION randonnée La Pierrefortaise
NOM :

PRENOM :

Circuit de 65 kms : OUI NON

Circuit de 81 kms : OUI NON

(Inscription 5 euros pour les licenciés et 8 euros pour les non licenciés)

Randonnée pédestre de 10 kms : OUI NON (inscription 5 euros gratuité pour les enfants jusqu’à 10 ans)
Randonnée cyclo :
Randonnée pédestre :
Repas :

5 € (licencié) ou 8 € (non licencié) x
5€x
10 € x

(Nbre de personnes) =
(Nbre de personnes) =
(Nbre de personnes) =
Soit =

« J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi
et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité à savoir : Respecter le code de la route, les
consignes de l’organisateur, la nature et l’environnement, de suivre le parcours officiel et le porte du casque
obligatoire. »
A Aurillac le :

2018

signature

A retourner avant le 11 juillet 2018 à la Maison départementale des sports ou réponse par mail.

N° de téléphone : 06 87 31 94 21 ou 06 47 28 97 56

Mail : beatrice-pascale@laposte.net

