
Mme Claude THIEL 

Téléphone : 06 79 08 33 01 

denis.thiel@wanadoo.fr 

M. Gérard BERLOT 

Téléphone: 06 68 22 28 31 

 

La clôture des inscriptions est fixée le : 

  01 MAI 2018 

1 – Participation : la participation se fait uni-
quement sur inscription. L’inscription com-
prend la totalité de la marche, son  menu, les 
boissons. L’inscription est validée à réception 
de la fiche d’inscription accompagnée du paie-
ment. Les mineurs devront obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.  

2 – Conditions d’annulation :  a- Du fait des 
organisateurs : en cas d’intempéries excep-
tionnelles ou de nombre de participants insuf-
fisant, la manifestation serait annulée et les 
participants remboursés sur demande écrite.  
b- Du fait des participants : après la date fixée 
au 01 mai 2018 toute  inscription est défini-
tive. En cas de non participation, le montant 
de l’inscription sera acquis aux organisateurs.  

3 – Responsabilité : l’association est assurée 
en responsabilité civile. Elle décline toute res-
ponsabilité en cas de vol, maladie, défaut d’un 
participant, accident ou perte durant la mani-
festation. L’inscription vaut déclaration de 
bonne santé.  

4 - Sécurité : les participants devront respec-
ter les lieux et suivre le balisage. Les chiens 
tenus en laisse sont  tolérés. Les catégories 1 
et 2 sont interdites. La vaccination antirabique 
est obligatoire.  

5 - Droit à l’image : du fait de son inscription, 
le participant donne à l’organisation un pou-
voir tacite pour utiliser toute photo ou image 
concernant l’évènement dans le cadre de la 
promotion de celui-ci.  

6 - L’inscription vaut acceptation du présent 
règlement.  

Le tempérament chaleureux et généreux du 

comité des fêtes de Racines vous accompagnera 

tout au long de cette septième marche 

gourmande. 

 

Comité des fêtes de Racines 
13 mai 2018 

Comité des fêtes de Racines  

RENSEIGNEMENTS 

Accueil dès 10 heures 

 COURSAN en OTHE    Apéritif   

            et Crudités                                    

  CHAMPGIRON            Cuisse de  

        cannette au cidre 

LE JARDELET                 Dégustation de  

fromages fermiers 

du Comité des fêtes de Racines. 
 

15 km environ/raccourcis possibles 

Nombre de participants:                            

Prix par adulte:                  20 € 
Enfants 8 à 12 ans:            10 €                              

Total à régler à l’ordre du Comité des fêtes de 
Racines:                                            

 

Farandole de desserts 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

 
TEL 

MAIL 

NOM, PRENOM des participants 

 

 

 

 

 

 

 Bulletin d’inscription à renvoyer à: 

Comité des fêtes, C/° Gérard BERLOT 

44, rue des Sources. 10130 Montigny les Monts 

 

Prévoir une enveloppe timbrée à votre adresse 
postale pour le retour de votre N° de participant. 

 

 

    13 Mai 2018 7ème marche gourmande 

 

   Départ à 11heures 

Couverts loués 2 euros 

    


