


Randonnée de la fête du pain à Querrien - Samedi 7 juillet 2018

Bulletin d'inscription et chèque à adresser à :
Youen Le Goff –  association Nature et Patrimoine 
7 citée Park ar Leur
29310 Querrien

Nom - Prénom : ...............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
C.P. : .............................. Ville   : ....................................................................
Tél  : .............................. email : ....................................................................

Liste des participants

Nom Prénom 10€ Adulte                
/ 5€ enfant (-12ans)

Prix total

Je joins un chèque à l'ordre de 'Nature et Patrimoine Querrien'

Règlement de la randonnée

- L'association 'Nature et Patrimoine Querrien' organise une randonnée dinatoire en
semi-nocturne le samedi 7 juillet 2018. Les bénéfices seront affectés à la restauration
du  petit  patrimoine  de  la  commune  et  à  l'entretien  et  balisage  des  circuits  de
randonnée.
- Des points de restauration et ravitaillement sont prévus le long du parcours. Vos
tickets repas et boissons vous seront remis au départ.
- La randonnée est ouverte à tous. Il est conseillé de s'équiper de bonnes chaussures,
d'un gilet de sécurité et d'une lampe torche ou frontale. Veuillez respecter le code de
la route.
- Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte et sont sous sa responsabilité
pendant toute la randonnée.
- Chaque participant est assuré par sa propre responsabilité civile.
- L'organisation se réserve le droit de limiter le nombre de participants ou d'annuler
en cas d'intempéries.
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