SAMEDI 3 DECEMBRE 2022

THIERS - ROANNE

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Il est rappelé que cette marche se fait à allure libre.
Ce n’est pas une compétition, il n’y a pas de classement.
Toute personne arrivant au dernier ravitaillement après 11h00 devra impérativement monter dans
le minibus ABANDON.
Fermeture de la salle d’arrivée à 14h

NOM.................................................................. Prénom ...............................................................
Adresse .........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Téléphone .....................................................................................................................
E-mail ...........................................................................................................................
Nom du groupe (*) .......................................................................................................................
Nom et adresse du responsable ..................................................................................

ENGAGEMENT A COMPLETER ET A RETOURNER AVANT LE 23 NOVEMBRE 2022 À :
Mme Fernande LOSCO –5, Place du Creux Granger -42300 ROANNE
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du Groupe Montagnard Roannais.
Joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour l’envoi de la carte de route
(Merci de vérifier que vous avez bien précisé le lieu de départ en car)

.............................................................................................................................................................
(*) ATTENTION : POUR LES GROUPES, JOINDRE UNE LISTE DES PARTICIPANTS.
===========================================================================

PARCOURS 57 Km – THIERS/ ROANNE
Départ de Thiers, salle Espace, à minuit
ENGAGEMENT :

19 € x …… = ………… €

CAR :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Mise à disposition d’un brassard réfléchissant contre caution (2 €)
 Vente de gobelets au départ (1 €)
 Transport des bagages assuré
 Tout désistement non justifié le jour du départ ne pourra faire l’objet d’un remboursement.
5 € seront retenus sur chaque remboursement.

DEPART de Roanne de 20 h 30 à 22 h, dernier délai (1)

9 € x…….=…………...€

RETOUR de Roanne à Thiers (1)

9 € x.....….=………...…€

Départs échelonnés de 10h à 14h au fur et à mesure du remplissage des cars.
(1) rayez les mentions inutiles en fonction du choix du lieu de départ

PARCOURS 32 Km – THIERS/ST-JUST-EN-CHEVALET
Départ de Thiers, salle Espace, à minuit
ENGAGEMENT :

10 € x …… = ………… €

CAR :
Transport de Roanne à Thiers (1)
FORFAIT Roanne à Thiers & St-Just-en-Chevalet à Roanne

9 € x…….= …………..€
13 € x…..…=……….....€

RETOUR de St-Just-en-Chevalet à Roanne (1):

6 € x.….....=...……..…€

RETOUR de St-Just-en-Chevalet à Thiers (1)

6 € x…..…=……...…..€

(1) rayez les mentions inutiles en fonction du choix du lieu de départ
IPNS

