
BULLETIN D'INSCRIPTION

Complétez le bulletin d'inscription ci-après et retournez-le avant

le 1er octobre accompagné de votre règlement

à l'école Ste Marie-St Joseph d'Aizenay
 

Nom et Prénom : ________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________

Mail : _________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________

 

*Le choix du circuit n’est pas définitif.

6,00 €

Nombre de personnes

Circuit 5kms* Circuit 10kms*
Prix

Unitaire
Montant

Total

Adulte(s)

Enfant(s)

13,00 € .......... €

.......... €

.......... €

.......... ..........

....................

Ce bulletin est à retourner AVEC votre règlement par chèque (à l’ordre de l’OGEC) : 

Ecole Ste Marie-St Joseph, Parvis Félicien Rabaud, 85190 Aizenay.

L’inscription ne sera validée qu'à réception du règlement.

Attention, le nombre de places est limité. 
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Dimanche 10 octobre 2021Dimanche 10 octobre 2021

L'APEL et l'OGEC des Ecoles Ste Marie & St Joseph

organisent leur 4èmeCOMMENT S'INSCRIRE ?

Besoin de + d'infos ?
Contactez-nous par téléphone au 02 51 94 60 09

ou par mail : ogecaizenay@gmail.com

AVANT LE 1er octobre 2021AVANT LE 1er octobre 2021



Thème de la manifestation : randonnée pédestre et repas à emporter.

Description : la randonnée gourmande offre la possibilité à un large public d’effectuer une

promenade de 5 à 10 kilomètres à travers la campagne d’Aizenay 85190. Les départs se

feront entre 10h et 11h.

Organisateurs : « OGEC et APEL des écoles Sainte Marie et Saint Joseph d’AIZENAY ».

La participation se fait uniquement sur inscription avant le 1er octobre 2021, elle devient

définitive à réception de la fiche d’inscription accompagnée du règlement de 13 € par

adulte et 6 € par enfant. Le nombre de participants est limité. Les mineurs devront être

accompagnés d’un adulte.

Equipements : prévoir des chaussures de randonnées ou des baskets, ainsi que des

vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Conditions d’annulation : 

Responsabilité : L’association est assurée en responsabilité civile. Elle décline toute

responsabilité en cas de vol, maladie, défaut d’un participant, accident ou perte durant la

manifestation. L’inscription vaut déclaration de bonne santé.

Les participants devront respecter les lieux et suivre le balisage ainsi que se conformer aux

règles du code de la route relatives à la circulation des piétons.

Du fait de son inscription, le randonneur donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser

toute photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci.

Chaque marcheur se verra remettre à son arrivée, les tickets permettant de retirer le repas.

Un numéro de portable vous sera communiqué (à joindre en cas d’urgence uniquement lors

de la manifestation).

L’inscription vaut acceptation du présent règlement.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dans l’enceinte de l’école les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

L’OGEC décline toute responsabilité.

  Règlement 
 

 
 

- Du fait des organisateurs : en cas de conditions météorologiques exceptionnelles (avis de

tempête par exemple) ou suivant restriction préfectorale, la marche sera annulée mais le repas

distribué. Dans l’hypothèse d’un nombre de participants insuffisant, la marche gourmande

pourrait être annulée et les participants remboursés sur demande écrite.

- Du fait des participants : en cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis

aux organisateurs.

du 10 octobre 2021du 10 octobre 2021
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Apéritif

 

Flan de potiron
gourmand

 

Mijoté de volaille
Pommes grenailles

& champignons poêlés
 

Crumble
Poire-chocolat

Les repas des enfants sont identiques avec des quantités
moindres et bien sûr sans apéritif !
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Départ : Entre 10h et 11h à l'école privée d'Aizenay

Arrivée : Ecole privée d'Aizenay

Parcours : 5 ou 10 km*
*Le parcours 10km n'est pas accessible aux
poussettes et aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs : 
• Adulte : 13,00 €
• Enfant : 6,00 €

Vente de bières "Kiwix"
sur place le dimanche matin

• 3 € l'unité     • 16 € les 6     • 30 € les 12


