Marche gourmande des Hameaux de Payrignac
DIMANCHE 23 JUIN 2019
MARCHE ET REPAS COMPLET AVEC BOISSON
Parcours facile de 11kms agrémenté de 4 points repas ou vous pourrez déguster une partie
du menu :
-Point 1 : Apéritif
-Point 2 : Charcuterie et crudités
-Point 3 : Couscous + fromage
-Point 4 : Tarte aux fruits + café

Adulte 16€
Enfant 8€ (de 6 à 11 ans inclus)
Enfant (moins de 6ans gratuit)

• L’accueil et l’arrivée auront lieu Place de L’école de PAYRIGNAC. Départ de 11h à 11h30
• La participation se fait uniquement sur inscription, celle-ci est validée à réception de la
fiche d’inscription accompagnée du règlement. Les tickets de repas seront donnés au point
de départ de la marche de 10h30 à 11h30 au plus tard.
• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de faute d’un
participant ou de vol. Les chiens ne sont pas autorisés.
• La marche sera maintenue même en cas de mauvais temps (repas servi à l’abri).Pas de
remboursement des inscriptions.

Bulletin d’Inscription
A retourner avant le 15 juin 2019
NOM :……………………………………
Prénom :……………………………….
Adresse : ………………………………

Adultes
Enfants

16€ x
8€ x
TOTAL

=
=

€
€
………….

Tél : ……………………………………
E-mail :…………………………………
Joindre un chèque libellé au nom de ASSOCIATION ANIM’PAYRIGNAC et adressé à
Bernadette VERGNES, Roquedeval, 22 route des Bois, 46300 PAYRIGNAC.
ATTENTION : tout bulletin d’inscription retourné sans règlement ne sera pas pris en compte.

Informations : 06 38 77 81 25___ 06 71 62 05 94___

06 22 82 34 00

Droit d’image : tout participant autorise expressément les organisateurs de la marche gourmande des hameaux de Payrignac ainsi que leurs ayants droits tels
que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de la marche, sur tous les supports y
compris les documents et/ou publicitaires.

