Marche Gourmande
Dimanche 19 MAI 2019

NOUVEL
ITINERAIRE

INFOS et INSCRIPTIONS auprès des organisatrices :
MARJORIE 06.87.89.55.72

VENTRON

SARAH 06.25.26.09.82
Bulletin d’inscription à retourner OBLIGATOIREMENT à Sarah POTIER :

Départ de 11H à 13H

sarah.leduc51@yahoo.fr ou 24 chemin des Petits Prés
88310 VENTRON

10 KM
Ambiance
assurée !

Repas local servi sur
le parcours

30 € Par ADULTE
20 € par ENFANT (10 -16 ANS)
Dont 1 € : la consigne du verre
GRATUIT pour les – 10 ANS

Ne Pas Jeter sur la Voie Publique

BULLETIN D’INSCRIPTION
Marche Gourmande du Dimanche 19 MAI 2019
À VENTRON
A retourner OBLIGATOIREMENT avant le 30 avril 2019 à :
sarah.leduc51@yahoo.fr ou
24 chemin des petits prés, 88310 VENTRON
Mr, Mme _________________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________________
Code postal ______________________ Ville ______________________________________________
Téléphone ________________________________________
E-mail _________________________________________________________@_______________________________________
Nombre de personnes :
___________________________adultes à 30 € = ______________________________€
___________________________enfants (entre 10 et 16 ans) à 20 € =________________________€

Gratuit pour les – 10 ans
Acompte OBLIGATOIRE :

10 € par personne (enfant compris)

Soit _________________________ (nombre de pers) X 10 € = _________________________________€
Règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de l’association des familles de Ventron.
Choix du départ entre 11h et 13h au centre du village :
11h

11h20

12h20

12h40

11h40

12h

13h

Pensez à venir 20 minutes avant afin de valider votre inscription et récupérer votre consigne
Pour être assuré de participer dans la même tranche horaire, inscrivez-vous en groupe.
De plus, 1 bouteille de vin est offerte pour l’inscription d’un groupe de 10 personnes.
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, la bonne humeur sera au rendez-vous.
La manifestation aura lieu par n’importe quel temps. Toute inscription est définitive !
En cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis aux organisateurs.
Responsabilité :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de faute d’un participant ou de vol durant la manifestation. Les participants s’engagent à
respecter les lieux traversés.

Date :

Signature :

