DÉROULEMENT
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Prix

THEME
« Produits locaux
et circuits courts »

Menu
Diminués salés des Jardins
Terrine de campagne aves ses crudités
Andouille du Val d’Ajol
et salade de pommes de terre
Fromage du terroir
Soupe de cerises selon recette
fougerollaise - Glace
« Boissons avec ou sans alcool comprises »

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : _____________________________________

: 26 € par personne (boisson comprise)
11 € par enfant de – 12 ans et gratuit pour les – 6 ans

Lieu de départ et d’arrivée :

Prénom : __________________________________
Adresse : __________________________________
.__________________________________________

Départ : Promenade des Dames à Plombières - Arrivée : les Jardins en
Terrasses (marche d’environ 11 km)

Code Postal : _______________________________

Heures de départ : de 10 h 00 à 13 h 30,

Ville : _____________________________________

toutes les 20 minutes.

Vous souhaitez marcher entre amis, merci de réserver ensemble.

Modalités d’inscription
Inscription jusqu’au 2 JUILLET 2017, dans la limite des places
disponibles. Nous souhaitons vous accueillir de manière conviviale et
avec une bonne qualité de service, aussi, nous avons limité le nombre
de participants à 150.
Ci-contre bulletin d’inscription à découper et à nous renvoyer
accompagné du chèque de règlement à l’ordre de BCP
à l’adresse suivante :
Badminton Club Plombières
100 Rue du Canton du Voicieux
88370 PLOMBIERES LES BAINS

Réglementation et Responsabilité
L’inscription ne prendra effet qu’à la réception du bulletin accompagné
de son règlement. La « carte gourmande » vous sera remise au départ
de la marche. Toute inscription est définitive, la personne ne pouvant
être présente ne pourra prétendre à aucun remboursement. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de vol
pendant la manifestation. Les enfants mineurs restent sous la
responsabilité de leur accompagnateur majeur. Nos amis les animaux
devront être tenus en laisse durant tout le parcours.

Tél. : _____________________________________
Email : ____________________________________
Nombre d’adultes, menu à 26 € : _______________
Nombre d’enfants, menu à 11 € : _______________
(-12 ans)
Nombre d’enfants, gratuit

: _______________

(- 6 ans)
TOTAL A REGLER

: _______________

Merci de joindre votre règlement à ce bulletin, par chèque
à l’ordre de B.C.P.
Heure de départ souhaitée : _____________
(en fonction de l’ordre des inscriptions, heure non garantie)

(ne pas jeter sur la voie publique, merci)

