L’organisation se réserve le droit de limiter le nombre de participants.
Deux types d’inscriptions :
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En ligne :
Par courrier à l’adresse suivante :

https://www.weezevent.com/5e-rando-noz-gourmande
APEL St Jean – 11, rue St Roch
56160 GUEMENE SUR SCORFF
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Nom-Prénom du Capitaine de groupe :
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Adresse :
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Code postal :

Ville :
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Tel :

E-mail :

Tel :

E-mail :

Liste des participants :
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Nombre :

Adultes :

Enfants :

Nom / Prénom des participants :

 Je joins un chèque de règlement
De (……. X 10 €) + (…………... x 5 €) = ………….. €
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Règlement de la randonnée :
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 Seules les personnes ayant retourné leur bulletin d’inscription avec le règlement pourront participer à la
randonnée.
 Le Capitaine de groupe inscrit sur son bulletin tous les membres du groupe et assure le lien avec les
organisateurs.
 Au départ seront remis les consignes d’organisation et de sécurité, la carte et les tickets dégustation. Il est
indispensable de disposer de torches et gilets de sécurité !
 Le parcours ne comporte pas de difficultés particulières, chacun évolue à son rythme. Le port de bonnes
chaussures est recommandé ainsi qu’une lampe frontale, un gilet jaune et un vêtement clair.
 Chaque participant est assuré par sa propre responsabilité civile. Les mineurs doivent être accompagnés
d’un adulte.
 Chaque participant qui s’engage sur le circuit certifie être apte à la pratique de la randonnée. L’APEL ne
sera pas responsable des conséquences résultant de la pratique de la randonnée avec un état de santé
incompatible avec celle-ci.
 Tout remboursement ne pourra intervenir qu’en cas d’annulation de la randonnée par les organisateurs
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Pensez à vous équiper d’un gilet de sécurité et d’une lampe torche !
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