BULLETIN D’INSCRIPTION
RANDOMAI 18/05/2014
5€ par pers. 4€ par pers. pour les licenciés FFRandonnée.
Gratuit pour les enfants mineurs accompagnés d’un adulte.
75% des droits d’inscription à la randonnée seront reversés à l’association des chiens guide du grand Est

Nom / Prénom :
Date de naissance :
Club ou Association (facultatif) :
Adresse complète :
Code postal :

Ville :

e-mail :

Tel :
 OUI

Licencié(e) FFRandonnée :

 NON

Pour les licenciés FFRandonnée, merci de joindre une copie de votre licence.
Bulletin à retourner :
(avec votre paiement par chèque à l’ordre de Rando à Gogo MPTT)

RANDO A GOGO MAIS PAS TROP TOT
1 RUE DES MALY
54380 DIEULOUARD
Pour simplifier votre arrivée sur le lieu de départ, vous recevrez sur votre adresse mail
et/ou pourrez consulter sur notre blog, les infos complémentaires fin Avril 2014.
Un plan du parcours sera à votre disposition (sur présentation de votre reçu
d’inscription) avant le départ.

INFORMATIONS
- Les participants devront en tous points respecter le code de la route et respecter les autres usagers.
- Cette randonnée n’est pas une compétition, elle ne comporte aucun classement et chacun peut
effectuer le parcours à sa propre allure.
- L’inscription vaut déclaration de bonne santé.
- L’organisateur décline toute responsabilité sur le parcours
LA RANDONNEE AURA LIEU QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES. Sauf
bulletin d’alerte émis expressément par Météo France et mettant en danger la sécurité de chacun, dans ce cas la
manifestation sera reportée la semaine suivante.

- Droit à l’image : Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter les photos prises lors de cette
épreuve pour la promotion de leurs manifestations.
- Le paiement de l’inscription reste acquis à l’association RANDO A GOGO MAIS PAS TROP TOT qui
en reversera 75 % à l’association des chiens guides du grand Est, ce même en cas de non venue à la
manifestation. Cela quelque soit la cause du désistement.

randoagogomptt.canalblog.com
randoagogomaispastroptot@yahoo.fr

