RANDONEE OMELETTE
SUR LES PAS DE DALMOND
Organisée par l’Association

DIMANCHE 28 AVRIL
2019
TARN-MADAGASCAR

Départ de Cambieu Villefranche d’Albi 81 (face à la pharmacie suivre camping à la ferme)
Inscription à partir de 9h30
Départ pour une boucle de 12 ou 16 kms selon votre choix vers MARSAL où le repas de
midi sera servi.
Pause apéritif
Plateau repas de midi servi sous la halle de Marsal

AU MENU : Salade composée, Poulet basquaise, Riz, Fromage, Dessert.
Café servi à 1 km
A l’église de Marsal, vous pourrez admirer les peintures de Nicolas Grechny puis après un
passage au bord du Tarn vous reviendrez à Cambieu.
Au goûter Omelette sucrée
Informations au : 06 85 61 22 92

ou : 06 78 14 71 90
ou : 05 63 47 51 77
E mail : tarnmad@orange.fr

Règlement : L’accueil et l’arrivée auront lieu à Cambieu.
Les départs seront donnés au camping à la ferme à Cambieu de 9h30 à 10h30.
Les droits d’inscription s’élève à 20 € pour les adultes et à 8€ pour les enfants au dessous de 12 ans (pas d’arrhes pour eux mais
inscrire le nombre). Ils comprennent : le ravitaillement aux différentes haltes ainsi que les frais d’organisation.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
L’abus d’alcool nuit à la santé.

Pour aider les enfants de Madagascar, chaque participant est invité à fournir
stylo, crayon à papier ou couleur. Merci
-------------------------------------------------------- --------------------------------------Inscription valable pour une équipe dans la mesure des places disponibles
à l’adresse suivante :

A renvoyer avant le 20 AVRIL 2019

Alain GATIMEL Vallières 81140 CAHUZAC SUR VERE

CHEF D'EQUIPE
PARTICIPANTS
NOM-PRENOM

ARRHES

NOM

1

10,00 €

PRENOM

2

10,00 €

ADRESSE

3

10,00 €

4

10,00 €

TEL

5

10,00 €

MAIL

6

10,00 €

A
REGLER
LE 28/04

NOMBRE ENFANTS
TOTAL
A payer à l’ordre de :
Tarn-Madagascar : par personne 10€ d’arrhes avec le bulletin d’inscription et 10€ au départ de la randonnée (ce versement sera
effectué par le chef d’équipe). En cas de non participation, ces arrhes seront considérées comme don à l’association.
Attention tout bulletin retourné sans règlement ne sera pas pris en compte.

J’affirme avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter ainsi que le code de la route.
Fait à…………………………………………………… le…………………………………………………..SIGNATURE

