
Liste des participants

NOM ET PRÉNOM

gaRdERiE

Rando gourmandePLUMELEC

RaNdONNÉE PÉdEsTRE gOURMaNdE
organisée par l’aPEL saint Melec

Dimanche

29 
mars 2020

10 - 12 - 14 km

départs échelonnés entre 10 h et 11 h 30

SARL Lanvaux Manutention
Embarquement de volailles, fumiers,
services divers

KERDAVIDO - 56420 PLUMELEC
lanvauxmanutention@gmail.com

Tél. J.M :   06 99 87 35 98 
Tél. R.L.C : 06 13 52 07 57

COUVERTURE
ZINGUERIE
- Neuf et Rénovation -

"Kerfiloué" - 56420 PLUMELEC
Tél. 02 97 42 38 23 / Port. 06 62 04 80 05

tastardlaurent@live.fr

Laurent TASTARD

nacelle VL 3,5 T
pelleteuse / mini-pelle / téléscopique

nacelle automotrice / cylindre

fourgon benne / Porte-engin 2,5 T

fendeuse à bois thermique tractable

divers petits matériels

nacelle VL 3,5 T
pelleteuse / mini-pelle / téléscopique

nacelle automotrice / cylindre

fourgon benne / Porte-engin 2,5 T

fendeuse à bois thermique tractable

divers petits matériels

Kergal Lanvaux  - 56420 PLUMELEC

location matériel

morice Jérôme

06 63 25 10 54

SAS GRANDIN BILLIO T.P.
ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT

06 85 42 58 78
06 70 05 11 82

Kerhello - 56420 BILLIO
billiotp@orange.fr

56420 PLUMELEC
02 97 42 35 01

sampaysage@orange.fr

Gsar
l uillemot Guénaël

Maçonnerie - Petits TP
Tél. 06 62 71 95 32

Kerfiloué  - 56420 PLUMELEC - g.guillemot56@laposte.net

IMPRIMERIE La Limitrophe  - Plumelec - Ne pas jeter sur la voie publique



iNsCRiPTiON
Bulletins d’inscription disponibles dans les commerces de Plumelec

Seules les personnes ayant envoyé leur bulletin et s’étant
acquittées du droit d’inscription pourront participer à la 
randonnée.
L’inscription se fait individuellement ou en groupe, le capi-
taine de groupe inscrit sur son bulletin le nombre de partici-
pants et le nom de chacun au verso.

LiEU dE dÉPaRT
Ecole Privée Saint Melec

• Départs échelonnés entre 10 h et 11 h 30
• Parkings à l’école
• Remise au capitaine de groupe du dépliant du parcours et 
   des tickets repas

LE LONg dU PaRCOURs

• 3 pauses repas

iNFOs PRaTiQUEs

Le parcours ne comporte pas de difficultés particulières.
Circuit fléché, port de chaussures de marche conseillé.
Respect de la nature et de l’environnement.
Interdiction de fumer sur le parcours.
Chaque participant est assuré par sa responsabilité civile. 
En cas de force majeure, si la randonnée devait être annulée, 
pour motif indépendant de la volonté de l’organisation, un 
remboursement sera effectué.
L’inscription sur ce bulletin vaut déclaration de bonne santé et 
dégage l’organisation de toute responsabilité.

RENsEigNEMENTs

Inscription :  06 68 15 43 64
 06 59 62 62 84

Parcours : 06 63 77 92 32

garderie 
possible 

pour les enfants 
à partir de 4 ans.

Que vous soyez 
randonneurs confirmés 

ou occasionnels, 
entre amis ou en famille, 

vous passerez 
une journée agréable 

sur les sentiers 
de Plumelec

Organisée par les parents 
d’éleves de l’école 
St Melec de Plumelec

Nous mettrons 
tout en œuvre pour vous 
accueillir dans la joie 
et la bonne humeur !

Menu adulte 

      soupe      
galette saucisse
Pomme - dessert

Boisson

11 e

Menu enfant

      soupe      
Jambon Chips

dessert
Boisson

6 e supplément

     galette 
     saucisse

2 e

a retourner avec votre paiement à l’ordre de :
aPEL sT MELEC

14 rue du docteur Rème 56420 PLUMELEC

avant le 26 mars 2020

Capitaine de groupe

signature Nom et Prénom

adresse, code Postal et ville

Téléphone  adresse e-mail

Nombre de participants

Adultes  x 11 e

Enfants - 12 ans x 6 e

Garderie  x 6 e

Total participants :

Total montant :

RèglementRando gourmande Bulletin d’inscription


