Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Nom : ...........................................................

Courriel :

..............................................................

Nom : ...........................................................

Courriel :

..............................................................

Prénom : .......................................................

Ville :

..............................................................

Prénom : .......................................................

Ville :

..............................................................

 Homme

Code postal : ..............................................................

 Homme

Code postal : ..............................................................

Téléphone : ..............................................................

Date de naissance : ……..…/…….…/ .........

 Femme

Date de naissance : ……..…/…….…/ .........

 Femme

Téléphone : ..............................................................



J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la randonnée et m’engage à le respecter, en particulier
à porter un casque et à respecter le code de la route et l’environnement.



J’atteste avoir pris connaissance du règlement de la randonnée et m’engage à le respecter, en particulier
à porter un casque et à respecter le code de la route et l’environnement.



J’atteste être couvert(e) par mon assurance responsabilité civile.



J’atteste être couvert(e) par mon assurance responsabilité civile.



Je souhaite être tenu(e) informé(e) des prochaines éditions de la Crantée de Brié par email.



Je souhaite être tenu(e) informé(e) des prochaines éditions de la Crantée de Brié par email.



Je souhaite être tenu(e) informé(e) des activités de l’APE par email.



Je souhaite être tenu(e) informé(e) des activités de l’APE par email.

TARIFS

Je m’inscris à…….
Rando Adulte (+16 ans)
15 km  28 km  34 km  47 km

12 €

Rando Enfant (-16 ans)
15 km  28 km  34 km  47 km

9€

Pasta Party Adulte (+16 ans) *

9€

Pasta Party Enfant (-16 ans) *

TOTAL

TARIFS

Je m’inscris à…….

TOTAL

= ..…....€

Rando Adulte (+16 ans)
15 km  28 km  34 km  47 km

12 €

= ..…....€

= ..…....€

Rando Enfant (-16 ans)
15 km  28 km  34 km  47 km

9€

= ..…....€

x ....….

= ..…....€

Pasta Party Adulte (+16 ans) *

9€

x ....….

= ..…....€

6€

x ....….

= ..…....€

Pasta Party Enfant (-16 ans) *

6€

x ....….

= ..…....€

Billet de Tombola

2€

x ....….

= ..…....€

Billet de Tombola

2€

x ....….

= ..…....€

Rando Famille (après-midi)

5€

= ..…....€

Rando Famille (après-midi)

5€

Total à régler.
Chèque à établir à l’ordre de « APE Brié et Angonnes »

Total à régler.
Chèque à établir à l’ordre de « APE Brié et Angonnes »

= ..…....€

* Le tarif du repas comprend 1 € de consigne pour le verre en plastique, qui vous sera remboursé après
le repas si vous ne souhaitez pas garder le verre.

Fait à

….………………………

Le

….....................…………

Signature :

Règlement de la randonnée sur : http://crantee.ape-brie.fr
Inscription en ligne à tarif préférentiel jusqu’au dimanche 16/09.
100% des bénéfices contribueront au financement des activités
scolaires ou extra-scolaires des enfants de l’école du Barlatier.

= ..…....€
= ..…....€

* Le tarif du repas comprend 1 € de consigne pour le verre en plastique, qui vous sera remboursé après
le repas si vous ne souhaitez pas garder le verre.

Fait à

….………………………

Le

….....................…………

Signature :

Règlement de la randonnée sur : http://crantee.ape-brie.fr
Inscription en ligne à tarif préférentiel jusqu’au dimanche 16/09.
100% des bénéfices contribueront au financement des activités
scolaires ou extra-scolaires des enfants de l’école du Barlatier.

