BULLETIN D’INSCRIPTION À LA RANDONNÉE PÉDESTRE FAMILIALE
La CaLdéniaCienne vous fait marCher

1er Septembre 2013 • Chaudeney sur Moselle
Marche 11 km
5 € (assurance comprise)
Merci d’écrire lisiblement :

NOM : .................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................
Sexe :

❏M❏F

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

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

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

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

Adresse email

(pour l’envoi des informations)

@

:

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

Pour s’inscrire en ligne : www.lesportif.com - jusqu'au 29 août 2013 à 18h
Les frais bancaires de transaction Internet sont offerts jusqu 19 août 2013

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 ....................... 2013

Signature obligatoire :
(des parents pour les mineurs)

Libellez votre chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne »

Bulletin d’inscription à retourner avant le vendredi 30 août 2013
Pour les inscrits avant le 19 août 2013 (inclus) : votre prénom sera inscrit sur votre dossard
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La Caldéniacienne peut partager vos informations personnelles avec ses partenaires afin de bénéficier de leurs offres promotionnelles. Si vous vous y opposez,
merci d’en référer à l’instance organisatrice.

Les bulletins sont à retourner à Alain SOMMARUGA - 3 Route de Dommartin - 54 200 Chaudeney sur Moselle - ✆ 03.83.64.36.07

Bulletin d’inscription à l’animation du samedi et/ou au repas du dimanche

✂

Service à l’assiette, animations et un pot de bienvenue offert - Réservation obligatoire (places limitées)

DIPLÔMÉE PAR
LE CLUB
PROSPER

MONTAGNÉ

14, avenue Carnot - 54130 SAINT-MAX
Tél. 03 83 29 45 00

PARIS

Nom, prénom

.......................................................................................................................................................................Nbre

Animation du samedi à 25 € soit :

........................Repas

de personnes : ....................

de fête du dimanche à 23 € soit :..................Total : ..................................................€

Joindre le règlement par chèque à l’ordre de : « La Caldéniacienne » • Bulletin de réservation au repas à retourner avant le 30/08/2013

SAMEDI : animation la veille de la course :
après-midi de découvertes, surprises et repas d’ambiance

DIMANCHE : repas vers 13h30
Assiette de charcuterie Lorraine : fromage de tête au gris de Toul,
saucisse de foie, gandoyau du Val d’Ajol, saucisson lorrain,
roulade pistachée, cornichons.

Flan de thon, coulis de poireaux (chaud)
Fusillis, jambon à l’os
Tartelette citron meringuée
Pain – Café

25€

Noix de veau (en tranches), sauce financière,
pommes de terre au lard, brunoise champignons/carottes
Salade - Fromages : coulommiers et tomme grise.
L’unique St Epvre® de chez ADAM - Nancy
Pain - Café

...Gagnez des lots tirés au sort parmi les convives !

23€
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