BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION INDIVIDUEL
à la RANDONNEE JACQUAIRE 2016

du 9 au 17mai 2016
LLes étapes :
- Lundi 9 mai :
- Mardi 10 mai :
- Mercredi 11 mai :
- Jeudi 12 mai :
- Vendredi 13 mai :
- Samedi 14 mai :
- Dimanche 15 mai :
- Lundi 16 mai :
- Mardi 17 mai :

Angoulême – Gramat dans l’après midi en covoiturage.
Gramat – LacapelleMarival
LacapelleMarival – Figeac
Figeac – Beduer- Espagnac Ste Eulalie
Espagnac Ste Eulalie – Marcilhac sur Célé
Marcilhac sur Célé – Cabrerets
Cabrerets – Bouzies – St Cirq Lapopie – Bouzies
Bouzies – Vers
Vers – Cahors
Retour Angoulême

Les capacités d’hébergement dans les gites de groupe étant limitées, nous ne
pourrons prendre que 21 personnes, les inscriptions seront prises par ordre
d’arrivée.
Le coût de la randonnée en demi-pension est de : 380 € hors frais de covoiturage.
La confirmation d’inscription sera effective au reçu du bulletin d’inscription
accompagnée du montant total de la rando en un ou plusieurs chèques
Le bulletin d’inscription vous parviendra en début d’année avec renseignements
complémentaires.
Le covoiturage est à organiser entre vous, merci de vous grouper avec les
personnes de votre choix. Les frais de covoiturage sont à votre charge.
Le transport des bagages sera gratuit mais limité à votre sac à dos et une valise ou sac de
taille bagage cabine avion d’une taille maxi de 56X45X25 cm.
Ne pas perdre de vue que lorsque l’on fait le chemin tout loge dans le sac à dos.
Pour participer à cette randonnée chacun devra être à jour de sa cotisation 2016.
Inscription :
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------NOM : _________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Tel Fixe :__________________ Mobile : ______________ Mail : _____________________________
Bulletin à adresser par courrier ou par mail au plus tard le 10 décembre 2015 à
YVON NEAU 112 Rue du Champ de Tir 16600 Ruelle sur Touvre
Tel : 06 38 85 69 42
Mail : yneau2@wanadoo.fr
Date :
Signature :
ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE DE LA CHARENTE
21, rue d'Iéna - 16000 ANGOULEME
05 45 38 94 48 – Fax : 05 45 90 03 88
amis.stjacques16@orange.fr www.asjcharentecompostelle.wordpress.com

Nom du document :
Répertoire :
Modèle :

Bulletin pré-inscription rando mai 2016 2
C:\Users\marieclaude\Desktop

C:\Users\marieclaude\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Nor
mal.dotm
Titre :
Sujet :
Auteur :
Windows User
Mots clés :
Commentaires :
Date de création :
23/11/2015 17:48:00
N° de révision :
2
Dernier enregistr. le : 23/11/2015 17:48:00
Dernier enregistrement par : marie claude chiron
Temps total d'édition : 1 Minute
Dernière impression sur :
26/11/2015 16:44:00
Tel qu'à la dernière impression
Nombre de pages : 1
Nombre de mots : 397 (approx.)
Nombre de caractères :
2 186 (approx.)

