
Les inscriptions reçues après le vend. 16/12 seront majorées de 2 € et traitées en fonction des places restantes.

Randonnée PARIS Montmartre, la nuit
Samedi 7 décembre 2019

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscription

Nom du groupe * 
*permet le regroupement de participants

Nom du responsable

Prénom du responsable

N° de tél. ou portable obligatoire

Adresse mail 

NOM
(en majuscule)

PRENOM
(en majuscule)

ADRESSE COMPLETE NOM DU CLUB N° DE LICENCE
Joindre la photocopie

SILLE LE GUILLAUME
Place de la Gare  

8 h 15

LOUAILLES                                                   
Zone activité Ouest Park
Rue d’Italie (1 km du Pôle 
Santé Sarthe et Loir Le Bailleul)

8 h 15

CHÂTEAU DU LOIR 
Collège Bercé ( côté pompier)

8 h 30

LE MANS 
Parking blanc ACO 
(Boulevard des Italiens)

9 h 15

LA FERTÉ BERNARD 
Grand parking ZAC du 
coutier (autoroute)

10 h 00

IMPORTANT – à cocher

TCS : Association loi 1901 - J.O. du 19 avril 1997 Agrément CDRP-FFR n° 003003 - UAF n° 2744 - DDJS n° 980/5083
Siège social : Maison des Associations - rue d’Arcole boîte 19 - 72000 LE MANS https://sites.google.com/site/lestassecailloux72 - tasse-cailloux72@gmail.com

TARIF TARIF MAJORÉ
À partir du 16 novembre 2019

QTE MONTANT QTE MONTANT

Adhérents TCS
Licenciés FFR

29 € 31 €

Non licenciés 38 € 40 €

1/2 tarif 
Jusqu’à 14 ans inclus

TOTAL € TOTAL €

Chèque à l’ordre des Tasse-Cailloux Sarthois 
à envoyer à :

Christian LEBORGNE
70 bis rue du champ de mars 72100 LE MANS

https://sites.google.com/site/lestassecailloux72

Inscription d’un groupe, merci de compléter le cadre ci-dessus.
Inscription de un ou plusieurs individuels,  merci de compléter 
OBLIGATOIREMENT le n° de téléphone  portable et  l’adresse mail d’un 
participant.

À retourner avant 
le 15/11/2019

Vous pourrez consulter sur le site internet la liste des inscrits.
Votre n° de car sera affiché à compter du 4 décembre 2019.

Signature
obligatoire

Participant individuel  : J’ai pris connaissance des conditions de participation figurant au dos du bulletin d’inscription.

Groupe de participants :  J’ai pris connaissance des conditions de participation figurant au dos du bulletin d’inscription et je
confirme que les participants inscrits sur le présent bulletin ont été informés.

Avant de signer, merci de cocher la case 
concernant les conditions de participation 




