MARCHE GOURMANDE – 1ere édition -

Samedi 18 septembre 2021

Bulletin d’inscription
2 parcours :
o

un parcours « famille » de 6 km

o

un parcours « sportif » de 12 km

Au départ et le long du parcours « famille », plusieurs belles dégustations vous attendent.
-

Petit déjeuner de bienvenue avec la biscuiterie Billotte
Assortiment gourmand autour de la myrtille par les 1000 étangs de Belfahy
Assiette fromagère de la fromagerie Lehmann ou « la ronde des fromages »
Jus de fruits locaux de Frédéric Reymann

Au départ et le long du parcours « sportif », plusieurs belles dégustations vous attendent également
-

Petit déjeuner de bienvenue avec la biscuiterie Billotte
Assortiment gourmand autour de la myrtille par les 1000 étangs de Belfahy
Assiette charcutière du Tuyé de Mésandans
Assortiment salé autour de l’escargot par L’escargotière des Chênes
Jus de fruits locaux de Frédéric Reymann
*****

RESPONSABLE DE GROUPE : il est impératif de remplir toutes les informations demandées pour
valider votre inscription (tableaux à compléter au besoin en page suivante).
Nom : ......................................................................................................... …………………………………………..
Prénom : ......................................................................................………… ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable (au moins un par équipe de marcheurs)
............................................................................................
E-mail : ........................................................................................
J’affirme avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter.

Fait à : ……………………… le : ………………………………..

Signature

Parcours « famille » pour les Cravanchois
Noms et prénoms

Age

Tarifs
jusqu’à 12 ans – 6 €
plus de 12 ans – 9 €

Mode de paiement –
chèque à l’ordre du
Trésor Public

Total
Remplir plusieurs bulletins au besoin

Parcours « sportif » pour les Cravanchois
Noms et prénoms

Age

Tarifs
jusqu’à 12 ans – 10 €
plus de 12 ans – 12 €

Mode de paiement –
chèque à l’ordre du
Trésor Public

Tarifs
jusqu’à 12 ans – 10 €
plus de 12 ans – 14 €

Mode de paiement –
chèque à l’ordre du
Trésor Public

Tarifs
jusqu’à 12 ans – 12 €
plus de 12 ans – 18 €

Mode de paiement –
chèque à l’ordre du
Trésor Public

Total
Remplir plusieurs bulletins au besoin

Parcours « famille » pour les extérieurs
Noms et prénoms

Age

Total
Remplir plusieurs bulletins au besoin

Parcours « sportif » pour les extérieurs
Noms et prénoms

Age

Total
Remplir plusieurs bulletins au besoin

