Les TASSE-CAILLOUX SARTHOIS

Vous proposent le Samedi 6 juin 2020
« La Rando de Mimi » sur les GR ® 223 et GR ® E9
Port Racine – Beaumont-Hague
Randonnée à allure familiale
2 distances vous sont proposées :
25 km pour les habitués de la randonnée
13 km petit parcours (au départ du Sémaphore de Jobourg lieu de pique-nique)

Parcours exigeant une bonne condition physique
Départ : 5 h 15 Quai Louis Blanc au Mans
Retour : 19 h Départ de Beaumont-Hague
23 h Arrivée au Mans

Les inscriptions se feront
Dans l’ordre d’arrivée des règlements

En cas de désistement, aucun remboursement ne sera effectué .
Coût de la participation

Licenciés TCS & FFR : 29 €

Non licenciés : 36 €

Chèque à l’ordre des Tasse-Cailloux Sarthois. À envoyer, au plus tard le
15 mai 2020, accompagné du bulletin d’inscription à :

Annie LÉGER – 47 rue Charles Morancé – 72000 LE MANS
Renseignements
Ginette Rault  06 89 87 24 44 - rault.ginette@gmail.com
Annie Léger  06 78 46 19 03 - legerany@gmail.com
Bonnes chaussures et éventuellement
bâtons de marche conseillés



En cas d’accident, les personnes non licenciées FFRandonnée ne sont pas couvertes par l’assurance
de l’association TCS mais par leur propre assurance. L’association ne pourra, en aucun cas, être
tenue pour responsable en cas d’incident ou accident pouvant survenir du fait de la surestimation
de leurs capacités physiques.

Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………

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

Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………

…………………………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………

………………………………………………………………………………………….

Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………

 : (portable de préférence) ………………………………………………
Nom du responsable de l’inscription et son n° de téléphone :
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail : (en majuscule)

………………………………………………...

@...........................................

Distance choisie : 25 km
13 km
Nom du club FFR : …………………………………………………………….
N° de licence : FFR
N° de licence : FFR
Pour les licenciés, autres que TCS, joindre une copie de la licence

