
RANDONNEE GOURMANDE du 27 Juillet 2019 
Organisée par le Comité d’animation 
A   LESCURE-JAOUL  12440  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Règlement : L’accueil et l’arrivée auront lieu Place des Fêtes 
                    Les droits s’inscription s’élèvent à 16 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de 6 à 11 ans, 
                    gratuit pour les enfants de moins de 6 ans . Ils comprennent repas et frais d’organisation .   
                    Tout enfant mineur devra être accompagné et sous la responsabilité d’un adulte. 
         Infos : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de faute d’un participant 
                    ou de vol . 
                    Au départ de la marche , gobelets et bracelets seront remis au chef d’équipe pour l’ensemble 
                    du groupe . 
                

 
 

 Bulletin D'inscription  

 A retourner avant le 21 juillet avec le règlement de tout le groupe au nom du :   

   Comité d'animation de Lescure-Jaoul  

 Et a adresser a : Michel ROUQUETTE La Guizardie 12440 LESCURE-JAOUL  

                  
 CHEF D'EQUIPE              
                  
 Nom :  Prénom :  

                  

 Adresse :  

                 
 Tél :  E-mail : 
                 

          Nombre Tarif Montant  

   Nombre d'adultes y compris le chef d'équipe   16,00 €    

   Nombre d'enfants de 6 à 11 ans   10,00 €    

   Nombre d'enfants de moins de 6 ans   Gratuit    

            TOTAL    

                 

 ATTENTION :Tout bulletin d'inscription retourné sans règlement ne sera pas pris en compte. 

 J'affirme avoir pris connaissance du règlement et je m'engage à le respecter. 
                 
 Fait à………………………………………  Le ………………………………….  Signature Im
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Circuit de 13 Km 
Départ de 18h30 à 20h 

Prévoir lampe et 
chaussures de randonnée 

1 Stylo pour jouer 

Informations 
Tel : 05 65 81 85 57 HR 

05 65 81 83 48 HR / 06 32 62 28 21 
Sites : www.lescurejaoul.com/ 

https :facebook.com/lescurejaoul/ 
Etapes gourmandes : 
Crudités, charcuterie 

Sauté de veau ; fromage 
Glace ; café 


