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DIMANCHE 7 JANVIER 2018
RANDONNEE REPAS/GALETTE

INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AU
REPAS DE LA RANDONNEE GALETTE DU
7 JANVIER 2018

Nom(s)
et
prénom(s)
:
.....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Randonnée de 16 kms aux alentours de LE CORMIER préparée et guidée
par ** (tél.**)
Rendez-vous à la Mairie de LE CORMIER (27120) à 8 H 30 pour un départ à
8 h 45 impérativement afin de prévoir un retour à 13 h à LE CORMIER
Rendez vous pour ceux qui ne viennent que pour le repas à 13 h au
Restaurant chez Brigitte -14, place de la Mairie - 27120 LE CORMIER
Menu : 15 €
Kir
Terrine de campagne
Pot au Feu
Salade Fromage
Vin et café
Galette offerte par l’Association
P.S. Ne pas oublier votre carte d’adhérent et votre licence.
Le port de bonnes chaussures est nécessaire ainsi que les bâtons si vous avez l’habitude.
En cas d’alerte orange ou rouge par la météo nationale, la randonnée sera annulée. Contacter
l’animateur pour confirmation
SIEGE SOCIAL : OFFICE DE TOURISME
1 ter Place du Général de Gaulle 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat de l'association : 02.32.67.47.16 (le soir)
Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site http://randonneursdeleure.fr/

Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. :
...................................................
e-mail :
........................................................................

Coût : 15 €
Ci-joint un chèque de ........... € correspondant à ...... inscription(s) de

€

Libellé à l'ordre des Randonneurs de l'Eure.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 26 décembre 2017
 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation serait
intégralement remboursée.
DATE :
SIGNATURE :

SIEGE SOCIAL : OFFICE DE TOURISME
1 ter Place du Général de Gaulle 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat de l'association : 02.32.67.47.16 (le soir)
Email : lesrandonneursdeleure@gmail.com – Site : http://randonneursdeleure.fr/

