Renseignements :

LA CRECHE
LA RONDE DES LAVOIRS
Marche gourmande semi-nocturne

Catherine GARREAU
6, rue Henri Georges Clouzot
79260 LA CRÈCHE
 06.71.90.21.80
 06.40.11.65.26
 06.33.07.10.09
@ usc.rando2014@gmail.com

Ami(e)s randonneurs,
L’USC prépare actuellement sa treizième édition de la « Ronde des
Lavoirs ».
Cette année encore, nous souhaitons vous remercier pour votre
fidélité et votre bonne humeur, qui font le charme de cette
randonnée.
Poursuivant dans la volonté de vous faire découvrir le patrimoine
créchois, cette treizième édition se déroulera sur un parcours
d’environ 13 kilomètres, toujours aussi animé, et comme chaque
année le repas est prévu tout au long du trajet.
Un souvenir sera offert à chaque participant.
Cette année, nous vous proposons un thème. En période d’Euro 2016
de football en France nous vous invitons à vous vêtir d’une, de deux
voire trois couleurs de notre drapeau national !

Bière

Pression :

Nous vous donnons donc rendez-vous le

2€

Samedi 11 Juin 2016 à partir de 18H30 au Stade Groussard.
Salutations sportives.
L’Union Sportive Crèchoise
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Bulletin d'Inscription pour parcours et repas
A adresser à Catherine GARREAU – 6, rue Henri Georges Clouzot – 79260 LA CRÈCHE
Nom Prénom : ...............................................................
Adresse : ........................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 ...................................................................................
e-mail ............................................................................

Nombre de personnes :
Adultes : ............................ X 13 € = ………..
Enfants (-12 ans) : ............ X 5 € = ………..

En m’inscrivant sur le circuit, j’atteste :
-

Etre apte physiquement.

-

Posséder une assurance Responsabilité Civile couvrant cette activité.

-

Posséder une assurance couvrant mes propres dommages corporels et matériels.

-

Posséder un gilet fluo individuel ou mini un par groupe

Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre de l’USC La Crèche
(Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise en compte)
(Toute annulation d’inscription dans un délai de moins de 7 jours avant l’évènement ne sera prise en compte que sur
présentation d’un certificat médical).

