MARCHE OU REVE
RESERVATION SORTIE RAQUETTE DU DIMANCHE 19 FEVRIER 2017
Les transports SIVIGNON assureront notre sortie à GIRON ou nous pourrons emprunter
différents circuits (5 kms, 9,5 kms ou 15 kms)
Le rendez-vous sera à 7 h 15 sur le parking de la maison médicale de St Trivier sur
Moignans (Carrefour route de Chatillon / Route de Sandrans), pour un départ à 7 h 30. N’oubliez pas
votre pique-nique !
Une salle hors sac au village pourra abriter, s’ils le souhaitent, ceux qui emprunteront les plus
petits circuits, à condition de la réserver.
La sortie, réservée en priorité aux adhérents, est ouverte aux conjoints, amis, et enfants ou
petits enfants des adhérents, sous réserve de places disponibles, sous couvert de leur assurance
personnelle, et sous la responsabilité de l’adhérent concerné pour les enfants mineurs.
Afin que nous puissions confirmer la capacité du car, réserver les raquettes pour ceux qui n’en
possèdent pas, et réserver la salle hors sac, nous vous demandons de vous inscrire pour cette
journée au moyen du coupon réponse ci-dessous, après avoir complété le tableau, et indiqué
votre nom ainsi que ceux des personnes qui vous accompagneront, le cas échéant.
Ce bulletin sera à remettre à l’un des membres du bureau soit samedi 14 janvier (tirage
des rois) ou au plus tard le dimanche 22 janvier 2017 (randonnée à Thoissey), accompagné du
chèque correspondant *.
Le club prenant en charge une partie du transport pour les adhérents, le coût, par
personne, est indiqué dans le tableau du bulletin d’inscription ci-dessous.
Possibilité ski de fonds
Vous avez la possibilité de faire du ski de fonds au lieu d’une rando raquettes. Le coût
du pass serait alors de 8 € par personne, et si vous souhaitez louer des skis, voici le n° de téléphone
du loueur sur place : Association Renouveau Gironnais 04.50.59.81.25, que nous vous invitons à
contacter directement, compte tenu des différents types de skis proposés.
A défaut d’enneigement suffisant, la sortie sera maintenue pour une journée rando
sans raquettes,
Aussi, afin d’éviter d’éventuels remboursements de petites sommes, le prix de la location de
raquettes (9 €) et celui du pass pour les pistes (3 €) (ou 8 € en cas de ski de fonds) sera à payer
le jour de la sortie en chèque.
* La somme versée ne sera pas remboursée, à l’exception d’une impossibilité de participer à ce
WE pour raisons de santé (production d’un certificat médical) ou de deuil (décès d’un conjoint, parent, enfant,
sur production d’un certificat de décès) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription pour la participation à la sortie raquette du 19 février 2017
Votre nom ……………………………………………………
Nom des accompagnants …………………………………..
Nombre de personne souhaitant utiliser la salle hors sac en fin de parcours (uniquement pour
les circuits de 5 ou 9,5 kms) : ………..

Adhérent
A payer à l’inscription : Transport
A payer le jour de la sortie :
Si vous ne possédez pas de raquettes : la location de
raquette et le pass **
Ou si vous possédez des raquettes : uniquement le pass**
Non adhérent
A payer à l’inscription : Transport
A payer le jour de la sortie :
Si vous ne possédez pas de raquettes : la location de
raquette et le pass**
Ou si vous possédez des raquettes : uniquement le pass**

Prix
18,00

Nombre

Total

12,00
3,00

26,50
12,00
3,00

**A renseigner dès l’inscription pour la réservation des raquettes
Préciser si vous optez pour du ski de fonds (non prévu dans le tableau ci-dessus)

Date ……………………………………….

Signature

