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Avec le soutien du Conseil Régional, du Conseil Départemental et avec les autorisations de la Préfecture du Calvados et des 8 communes traversées.

RANDONNÉE
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www.lepatio-caen.fr

FAIT MAISON

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION

RENDEZ-VOUS : C
 ABOURG (Cap Cabourg) à 11h30 - DÉPART : 12h00 précises

téléchargeable sur www.atscaf.fr

Par mesure d’hygiène et de sécurité, nous vous informons
que chaque randonneur devra apporter ses épingles de nourrice

à renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante ATSCAF - Finances Publiques - 7, boulevard Bertrand - 14034 CAEN CEDEX
ou à remettre avec votre règlement au secrétariat ATSCAF - Finances Publiques - 6, place Gambetta - 14000 CAEN

RÈGLEMENT
DE LA RANDONNÉE


❒ Monsieur
❒ Madame

NOM :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................en majuscule d’imprimerie
Prénom :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TRAJET :

CABOURG - BLONVILLE SUR MER - VILLERS SUR MER

Adresse :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTICIPANTS :

Cette randonnée ne présente aucun caractère compétitif et est donc ouverte à tous,
du marcheur athlétique au randonneur (aucun classement ne pouvant être donné par écrit)

Ville : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................en majuscule d’imprimerie

RDV ET DÉPART :

CABOURG (Cap Cabourg) à 11h30 - Départ : 12h00 précises

Code Postal :

INSCRIPTIONS :

Elles se font au moyen du bulletin ci-contre, à renvoyer ou à remettre aux adresses indiquées sur ledit bulletin
Des bulletins d’inscription supplémentaires peuvent être photocopiés ou demandés à l’adresse suivante :
Secrétariat de l’ATSCAF - Finances Publiques - 7, boulevard Bertrand - 14034 CAEN CEDEX

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

Téléphone :.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :

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

Pour tout renseignement complémentaire prendre contact par téléphone ou par courriel :
02 31 39 74 55 ou 02 31 85 32 82 (répondeur) - atscafcalvados@orange.fr
du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00.					

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

Club, Association ou Entreprise :..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les retardataires les inscriptions pourront encore être reçues :
• AU STAND Face à Cap Cabourg DIMANCHE 28 AVRIL 2019 de 11H00 à 12H00

NUMÉRO DE DOSSARD

DROITS D’INSCRIPTION :

(sera attribué, par nos soins, à réception de l’inscription)

(non remboursables) Ils s’élèvent à :
- 10,00 F pour les participants ayant 18 ans et plus, dont 1,5 F seront reversés à des associations humanitaires
- 5,00 F pour les participants ayant moins de 18 ans, dont 0,75 F seront reversés à des associations humanitaires
Les droits seront doublés pour les inscriptions reçues le 28 AVRIL 2019
à l’exclusion de la cotisation reversée aux associations humanitaires.

DOSSARDS :

POUR LE RETOUR À CABOURG,
je désire être transporté en autocar moyennant un supplément de 4,00 E, qui sera perçu à la montée dans le véhicule.
OUI

RESPONSABILITE CIVILE : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Je certifie sur l’honneur, avoir en ma possession un certificat médical de non contre indication à
la pratique de la randonnée (pour les non licenciés). 		
								
CAEN, le
signature :
J’autorise mon enfant à participer à la randonnée						
(pour les mineurs signature du père ou de la mère)

CAEN, le

RÉCOMPENSES :

Un cadeau sera remis aux 450 PREMIERS INSCRITS, quelques coupes seront également offertes.

ATTENTION :

C’est au marcheur de jauger ses capacités et il lui appartient de doser ses efforts.
C’est lui qui décide de remettre son dossard et de s’arrêter en fonction de la distance qu’il s’estime
capable de parcourir

RAVITAILLEMENT :

Deux points de ravitaillement seront disposés sur le trajet.
Prévoyez néanmoins votre ravitaillement personnel.

RETOUR :

Un service de bus assurera le retour sur CABOURG
moyennant le paiement d’un supplément de 4,00 F.

NON

DROITS D’INSCRIPTION : y compris une cotisation au profit d’associations humanitaires de 0,75 F pour les
participants de moins de 18 ans, et de 1,50 F pour les autres participants : mineurs : 5 F
adultes : 10,00 F

Ils seront remis aux marcheurs dans la demi heure précédant le départ. (épingles non fournies)
Ils seront rendus à l’arrivée à VILLERS SUR MER ou au poste de contrôle correspondant
Ces dossards DOIVENT rester visibles pendant tout le parcours.

HEURE LIMITE DU BUS :

17 heures 30

ATTENTION :

Par temps chaud un marcheur doit absorber 1 litre d’eau pour 10 kms parcourus.
Il est indispensable de se munir de gourde. Éviter de porter des chaussures neuves.

