Renseignements et inscriptions : au 06 15 83 98 35 ou

REGLEMENT

BALADE GOURMANDE
Dimanche 3 juillet 2022

Thème : balade pédestre avec des étapes gourmandes

Description : La balade offre la possibilité d’effectuer une promenade de 6 ou 10 kilomètres sur routes et chemins de
campagne. Les parcours sont faciles et agrémentés de plusieurs étapes gourmandes surprises…

Organisateurs : OGEC et APEL du RPI Simplé / Marigné-Peuton

Point de départ et horaire : École de Marigné-Peuton, de 9h à 9h30.
Participation : La participation se fait sur inscription, celle-ci est validée à réception de la fiche
d’inscription accompagnée du paiement.
Tout enfant participant doit être accompagné d’un adulte.
Les tickets des étapes gourmandes seront donnés au point de départ de la marche de 9h à 9h30.
Équipement : Prévoir des chaussures de randonnée ou des baskets, ainsi que des vêtements adaptés aux
conditions météorologiques.
Il est conseillé d’avoir avec soi un gilet de sécurité et prévoir un téléphone portable.
Annulation : En cas de désistement, le montant de l’inscription restera acquis aux associations.
Responsabilité : Les associations déclinent toute responsabilité en cas d’accident, d’incidents médicaux
ou de vol pendant la manifestation, chaque participant est responsable de sa propre sécurité.
Les chiens sont interdits
L’inscription vaut acceptation du règlement.

Saucisse – Frites
Gâteau
Café

FICHE D’INSCRIPTION

BALADE GOURMANDE
Dimanche 3 juillet 2022
Nom : -----------------------------------------------------------------------------Prénom : ---------------------------------------------------------------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail : ------------------------------------------------------------------------------Téléphone : -----------------------------------------------------------------------Nombre de personnes de plus de 10 ans : sans repas ---------- X 6€ = --------- ou avec repas ----- x 15€ = ------Nombre de personnes de 6 à 10 ans : sans repas -------------- X 2€ = --------- ou avec repas ------ x 5€ = -------Nombre de personnes de moins de 6 ans : sans repas --------- x 0 € = GRATUIT ou avec repas ------ x 5€ = --------

TOTAL : --------------------------Une majoration de 2€ sera demandée pour toutes les inscriptions faites après
le 2/07/22.
Règlement ferme et définitif par chèque libellé à l’ordre de l’OGEC RPI Simplé /
Marigné-Peuton.

La fiche d’inscription est à renvoyer ou à déposer avant le 2 juillet 2022 à :
Julie REVERDY
11 rue du Rivage - 53360 Simplé
06 15 83 98 35 ou
https://www.helloasso.com/associations/ogec-rpi-marigne-peuton-simple/evenements/balade-gourmande-2022-1

Les tickets seront à retirer le jour de la manifestation au point de départ de la
balade.

21 rue Europe
53200 Marigné-Peuton
Tél. : 02 43 70 04 63

