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BULLETIN D’INSCRIPTION À LA RANDONNÉE PÉDESTRE FAMILIALE
LA CALDÉNIACIENNE
VOUS FAIT MARCHER

6 Septembre 2009 • Chaudeney sur Moselle
Marche 10 km
4 € (assurance comprise)
Licence et certificat non requis
NOM : .................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................
Sexe :

❏M❏F

Année de naissance : ...................................................................Nationalité : .........................................................

Club - Association - Entreprise : .......................................................................................................................................................................................
N° & Rue : ....................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :

.................................................

Adresse email

Ville : ..................................................................................................Tél. : ........................................................

(pour l’envoi des informations)

:

...............................................................................................................................................................

Randonnée conviviale et facile
qui vous permettra de découvrir certaines animations originales.
Départ groupé à 9h00 précises – Dossard obligatoire
Pas de classement
Nombreux lots à gagner par tirage au sort
A, ................................................... le ................................................ 2009
Signature obligatoire :
(des parents pour les mineurs)
Libellez votre chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne »

Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 4 septembre 2009

@

Pour s’inscrire en ligne : www.lesportif.com - jusqu'au 3/09/09 à 18h
Les frais bancaires de transaction Internet sont offerts jusqu 23 août 2009

✂

Bulletin d’inscription au repas de midi – 19 € – Réservation obligatoire (places limitées)
Nom, prénom

...........................................................................................

Nombre de personnes :

.................à

19 € soit :

➥

Service à l’assiette, animations

.......................

Joindre le règlement par chèque à l’ordre de :
« La Caldéniacienne »
Bulletin de réservation au repas à retourner
avant le 1er septembre 2009

Quiche Lorraine et ses crudités
Jarretons de porc braisés et leur garniture
Fromage et salade
Tarte tatin et sa boule de glace
Café

Gagnez une semaine de vacances au Grau du Roi !
… et de nombreux autres lots
tirés au sort parmi les convives !
Les bulletins sont à retourner à Alain SOMMARUGA - 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle - ✆ 03.83.64.36.07

Imprimé sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

Merci d’écrire lisiblement :

