
L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de participants

Bulle�n à compléter et à retourner à APEL St Joseph : 
24, rue des écoles 56920 SAINT GERAND

Pour tous renseignements ou réserva�ons :
02 97 51 42 34 / 06 78 98 28 55 ou par mail : president.apel.saint.joseph@gmail.com 

Capitaine de l’équipe 
Nom et Prénom : ................................…………………………………..........................................…………………
Adresse : ……………………..............................……………………………………………………………………………………
Code postal et Ville : ……………..........................................................………………………………………………
Tel. : ………………………..........……………….. Mail : ………....................……………………………………………………

Nombre   
Adulte : …………………….. 
Enfant : ………………..……

    

L’inscrip�on sera validée à récep�on du règlement
Je joins un chèque à l’ordre de « APEL St Joseph St Gérand » :

(……… x 10€) + (……….. x 6€) = ……………….€
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Liste des par�cipants :
……………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………….......................
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INSCRIPTION 
AVANT LE 
10 AVRIL

Enfants
5 à 12 ans

S����� 14 A����

Rando dînatoire 

Adulte
2 NOUVEAUX

CIRCUITS 
de 10 et 13 kms

semi-nocturne

Avant le mardi 10 Avril 2018 

RÈGLEMENT DE LA RANDONNÉE
- Départ de la salle polyvalente de St Gérand entre 18h00 et 20h00
- Pour une meilleure organisa�on, l’APEL souhaite connaître le nombre de 
par�cipants avant le jour de la randonnée, c’est pourquoi il est fortement 
recommandé de déposer votre bulle�n d’inscrip�on avant le 10 avril. 
- Si le nombre de par�cipants dépassent la capacité de la randonnée, seules 
les personnes ayant retournées leur bulle�n d’inscrip�on avec le règlement 
pourront par�ciper à la randonnée ;
- Le capitaine du groupe inscrit sur son bulle�n tous les membres du groupe 
et assure le lien avec les organisateurs ;
- Au départ, remise des consignes d’organisa�on et de sécurité, de la carte et 
des �ckets repas ;
- Le parcours ne comporte pas de difficultés par�culières, chacun va à son 
rythme ;
- Le port de bonnes chaussures est recommandé ainsi qu’une lampe et un 
gilet fluo ;
- Chaque par�cipant est assuré par sa propre responsabilité civile ;
- Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte ;
- Tout remboursement ne pourra intervenir qu’en cas d’annula�on de la 
randonnée par les organisateurs de la randonnée.

Organisée par l’Apel de l’école de Saint Joseph de Saint Gérand - www.ecolestjoseph-stgerand.fr
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