LES RANDONNEURS de L’ETOILE du REVERMONT 01370 MEILLONNAS
Internet blog : www.randonneurs-etoile-revermont.fr

Courriel blog : revermont@gmail.com

Programme 2021
DATE

SORTIE

Diff.

DEPART (*)

17 au
Marseille
20/05/2021

TM

Infos
complémentaires

21 au
Les Gorges du Tarn et
25/05/2021 de la Jonte

BM

Infos
complémentaires

15 au
La Champagne : Reims
19/06/2021 et ses environs

MM

Infos
complémentaires

25 au
Oisans - Lautaret 29/06/2021 Villar d'Arène

MM/ Infos
BM complémentaires

10 au
Le tour des glaciers de
14/07/2021 la Vanoise

TBM

Infos
complémentaires

29/07/2021
Haute Savoie - Chablais MM/ Infos
au
- Bernex
BM complémentaires
01/08/2021

NOTES

Accompagnateur(s)
M.Pesenti/ C.Ravoux
04.74.30.92.44 /
06.15.42.19.97
B.Vélon/A.Chavagnat
04.74.23.34.49 /
04.74.21.34.35
G.Billaud/M.Gonin
04.74.51.34.40
D.Truchon
04.74.30.99.03
B.Vélon
04.74.23.34.49 /
06 80 23 17 06
D.Truchon
04.74.30.99.03

Le COUPON D’INSCRIPTION figurant ci-dessous doit être adressé impérativement
avant le 6 janvier 2021 à :
MME Rolande BERTHET – 58 allée des Pétunias – 01000 SAINT DENIS LES BOURG
ou via internet à l’adresse rolande.dany@orange.fr

Pour chaque sortie choisie, noter votre ordre de préférence (de 1 à 6) dans la case correspondante de la
colonne 1ère personne si vous êtes seul. Pour 2 personnes noter le choix de la seconde personne dans la
colonne 2ème personne et ne pas oublier de noter les noms et prénoms de chacun au-dessus de chaque
colonne.

A noter : en cas de désistement revoir le règlement intérieur sur le site du club
NOM :

Prénom(s) :
Sorties

1ère personne

Date

2ème personne

Noms / Prénoms >>>

Marseille
Les Gorges du Tarn et de la Jonte
La Champagne : Reims et ses environs
Oisans - Lautaret - Villar d'Arène
Le tour des glaciers de la Vanoise
Haute Savoie - Chablais – Bernex

J’accepte de prendre ma voiture :

OUI

NON (Entourer la bonne réponse)

Si je suis retenu(e) pour un séjour, je confirme mon inscription et je m'engage à prévenir l'organisateur si
un empêchement survient. Si le désistement survient à partir de 31 jours avant le départ les arrhes
versés seront retenus. Si je suis sur la liste complémentaire, j'avertis l'organisateur dès que je renonce au
séjour

A noter : en cas de désistement non remplacé, les frais engagés seront dus.

DATE :

SIGNATURE

