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NOM…………………………………………
Prénom……………………………………….
Age……………….Sexe….………………….
E-mail……………………………….……….
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Distance : 2,5 - 6 - 12 - 18 km
Tarif : 3€
Gratuit enfants de –10 ans et personnes en situation de handicap
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SIGNATURE :

SIGNATURE :

➔ En signant, je m’engage à respecter les conditions, le règlement et j’accepte le droit à l’image. ➔ En signant, je m’engage à respecter les conditions, le règlement et j’accepte le droit à l’image.
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Cette randonnée pédestre est une activité de loisir. Aucun justificatif
médical n’est demandé. L'association ne peut être tenue responsable
en cas de défaillance ou d'accident consécutif à un état de santé non
adapté à la longue marche ou à une préparation insuffisante. En cas
de besoin, le numéro de l’organisateur est présent sur la plaque de
participation.
➔ Chacun doit se conformer au code de la route et sera seul
responsable d’éventuels manquements à ces règles.
➔ Les enfants sont sous la responsabilité des parents ou de
leurs accompagnants.
➔ Les animaux doivent être tenus en laisse.
➔ Pour s’opposer au droit à l’image, veuillez en informer les
organisateurs.
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