Samedi 23 novembre 2019
Départ à partir de 13h au Complexe René Tys
2 parcours : 8 ou 12 km, passant devant les plus beaux monuments classés
de Reims et traversant le village de Noël
Inscrivez-vous dès maintenant en retournant le bulletin d’inscription avec votre
règlement :
ASM - Randonnée des Sacres
Place de l’hôtel de Ville
CS 80036
51722 REIMS cedex
Date limite de pré-inscription : le 18 novembre 2019
Pour plus de renseignements, consultez le site www.asmreims.fr
1 numéro de téléphone : 06.78.20.55.23
1 adresse mail : randonneedessacres@mairie-reims.fr
N’hésitez pas à laisser un message
Nous proposerons des sandwiches/ pâtisseries / boissons, au départ (à partir
de midi) et au retour.
Sandwich : 3 €
Pâtisserie : 2 €
Boissons : 1,5 €
Café / Thé : 1 €
La formule complète : 7 €
Si vous avez l’intention de prendre cette petite restauration, vous voudrez bien
nous en informer dès à présent afin que nous puissions anticiper.

Randonnée de Sacres du 23 novembre 2019
INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Nom :…………………………………….. Prénom :……………………………

N° tél : ………………………

Adresse mail : ……………………@..................

POUR LES GROUPES
Nom de l’ASSOCIATION : …………………………
Nombre de participants : ……………

Référent du groupe : M. / Mme …………………..
N° tél : ………………………
Adresse mail : ……………………@..................

: En raison du plan Vigipirate en vigueur dans la ville, vous accompagnerez obligatoirement votre
réservation de la liste des participants comportant nom et prénom de chacun. Une pièce d’identité pourrait
vous être réclamée au contrôle à l’Hôtel de Ville.

Tarif d’inscription : 4 € en pré-inscription (5 € sur place)
- Inscriptions Randonnée : 4 € x …………… = ……………………. €
TOTAL = ……………………………… €
Réglé par chèque à l’ordre de l’ASM - N° du chèque …………………..

(Ou virement : coordonnées bancaires sur demande par mail)
La pré-inscription ne sera prise en compte que si le règlement nous parvient avant le 18 novembre.
Pré-commande de restauration : à régler sur place
Sandwich :
Pâtisserie :
Boissons :
Café :
Formule :
En comptant sur votre sincérité

