“Les 33km500 du Libournais”

Les « 33km500 du Libournais » propose le Samedi 14 décembre 2019, une randonnée
pédestre de 13/15 km environ. Destination… surprise de l’hiver.
- 6h30 RDV. Salle du Verdet, rue de Toussaint à Libourne, pour le café de bienvenue.
- 7h Départ en bus pour une destination inconnue… vers le nord.
- 9h30 environ, départ de la randonnée pédestre et d’où que tu’ VIENNE’ et ou que tu
ailles en un ‘CLAIN’ d’œil tu apercevras Ste Radegonde, St Pierre, Notre Dame la
Grande, St Porchaire, St Cyprien. Puis St Benoit t’accueillera où un nouveau
‘CLAIN’ d’œil te surprendra.
Possibilité de fractionner cette randonnée sur le lieu du repas .... !!! au restaurant.
Continuation de notre randonnée vers la destination finale et gare à… Ligugé.
Retour à Libourne vers 19h30/20h et autour du verre du randonneur,
commentaire de l’année qui s’échappe et du programme 2020 qui s’avance,
suivi du diner en commun tiré de tous les sacs, dans la salle du Verdet,
pour une soirée amicale.
INSCRIPTIONS : (Nombre de participants limités, 1 bus. Arrêt des inscriptions dès le nombre atteint)
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse
pour recevoir la confirmation de votre inscription.
- Participation aux frais : 50 €uros + 2 €uros. (Adhésion 2019 Association ‘33Km500’, si pas déjà effectuée)
Total : 50 €uros ou 52 €uros -suivant le cas- (Chèque libellé à l’ordre des “ 33500 Du Libournais”)
r. Francis MAURY - 11 Clos Chauvin
VOTRE CONTACT : M
33500 LI BOURNE - 05 57 25 10 36



les33km500dulibournais@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription individuel (peut être photocopié ou imprimer à partir du site www.33km500.canalblog.com)
IM09420001 Chambre des associations (CDA) 94100 St Maur des Fossés
GROUPAMA Assurance-Crédit & Caution 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris. RCP MAIF 200 avenue S Allende 79000 Niort



- Surprise de l’hiver – Site -

Je soussigné(e), (écrire en MAJUSCULES)
NOM : ……….....……….............................…….....… Prénom : ………..........…..........……......... Masculin Féminin
Adresse complète et précise : ……………………..............................................…………….............................................……….
………………………………………………………................................................................................................……….......……………...
Code postal : ……....…….............................................
Participation aux frais :
Ville : …….....…………...................................................................................
Adhésion 2018 Association «33Km500» :
(Si celle-ci n’est pas déjà effectuée)
Téléphone :
/
/
/
/
.
Courriel : .......................................................@......................................... Total :
Licence club :  NON
 OUI Club: ..........................................................................................................

50 €
2€
……… €

Assuranc e : Les licenciés bénéfici ent des garanti es accordées par l’as suranc e liées à leur licenc e. Les no n-licenci és
attestent sur l’honneur être couverts par une assura nc e personnelle. D éclare être en bonne condition physique .
Je c ertifi e a voir pris connaissanc e d u règlement d e l'épreuve et m'enga ge à le respect er.
Signature obligatoire des parents
pour les enfants mineurs

Signature obligatoire

ATTENTION : Toute demande d'inscription incomplète ou illisible ne pourra être prise en compte et sera donc annulée.

