
                        Dimanche 24 juin 2018
Bulletin d'inscription     individuel :

Nom : ….................................................................. Prénom : ….............................................................................

                +12 ans            - 12 ans                                    Sexe :      H                 F 

Adresse : …...............................................................................................................................................................

Code postal : …......................... Ville : …................................................................................................................

Tél domicile : …..../......./......./......./.......             Tél portable : …..../......./......./......./.......

Mail : …....................................................................................................................................................................

Participe à la randonnée :        33 km          25 km   17 km     10 km  

Droits d'inscription :

Distance 33 km 25 km 17 km 10 km
Prix*

inscription avant le 16 juin 2018
8,00 € 8,00 € 6,00 € 4,00 €

Prix*
inscription sur place

10,00 € 10,00 € 8,00 € 6,00 €

Horaires de départ 
(Ponty)

08h00 09h00 09h30 14h30

* Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Le point de rendez-vous est fixé au Lac de Ponty (Ussel 19). 
Les participants aux parcours de 33 km et 25 km  seront transportés par bus au point de départ conformément 
aux horaires précisés dans le tableau. 
Le nombre de places étant limité à 119 dans les bus, la priorité sera donnée aux randonneurs inscrits via Internet
ou courrier postal.
En fonction du nombre de participants, des navettes supplémentaires pourront être programmées.    
Pour les randonnées de 33 , 25 et 17 km, prévoir un repas froid dans le sac à dos.

• Je m'engage avoir réellement pris connaissance du règlement et des consignes de sécurité de
•  « La Haute Corrézienne ».
• Je comprends et j'approuve les conditions de participation figurant dans le règlement et les consignes de

sécurité de « La Haute Corrézienne ».
• Je m'engage à respecter le règlement en tout point et certifie ne faire l'objet d'aucune contre-indication à

la pratique de la randonnée pédestre.

Le règlement et les consignes de sécurité sont consultables sur le site internet « lahautecorrezienne.fr » .            
et seront affichés sur place le jour de la randonnée.

Le bulletin d'inscription et le chèque correspondant aux droits d'inscription et à l'ordre de :
«la haute corrézienne», sont à envoyer à l'adresse suivante :
La Haute Corrézienne Monsieur Gilles Contet 5 avenue de la croix des sources 19200 Ussel.

A …....................................................................................................... Le …..../......./ 2018
Signature :

Renseignements : Mr Gilles Contet : 06.12.32.68.66                                                                                  


