
L'ACCA  DE SAINT PORCHAIRE  ORGANISE L'ACCA  DE SAINT PORCHAIRE  ORGANISE 
SAMEDI 21 JUILLET 2018 SAMEDI 21 JUILLET 2018 

sa 9ème  randonnée pédestre semi-nocturne  sa 9ème  randonnée pédestre semi-nocturne  
avec repas par étape  

 

avec repas par étape  
 

Nouveau parcours  d'environ 11,5 km à travers 
la forêt de la Haute Combe (peu de route) 

Nouveau parcours  d'environ 11,5 km à travers 
la forêt de la Haute Combe (peu de route) 

 
Départ libre de 18h30 à 20h 

rue des Cressonnières à ST Porchaire 
Gilets réfléchissants et lampes indispensables  

Bulletin d'inscription à renvoyer avec le règlement  par 
chèque à l'ordre de "ACCA de Saint Porchaire" à :  

 
Départ libre de 18h30 à 20h 

rue des Cressonnières à ST Porchaire 
Gilets réfléchissants et lampes indispensables  

Bulletin d'inscription à renvoyer avec le règlement  par  
chèque à l'ordre de "ACCA de Saint Porchaire" à :  

 
Pascal Guérin  Patrick Garcia  Pascal Guérin  Patrick Garcia   

6 rue du champ de la croix 8 rue des roses Trémières 6 rue du champ de la croix 8 rue des roses Trémières  
17250 Saint Porchaire 17250 Saint Porchaire 17250 Saint Porchaire 17250 Saint Porchaire  

Tel: 05 46 94 84 89 Tel: 06 29 38 84 93 Tel: 05 46 94 84 89 Tel: 06 29 38 84 93  
Renseignements: 06 29 38 84 93 - randonneeacca@gmail.com                                                   Renseignements: 06 29 38 84 93 - randonneeacca@gmail.com  
Site web: http://randonnee17.wordpress.com /category/accueil/       Site web: http://randonnee17.wordpress.com /category/accueil/ 
 

  
 

  
  

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

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

 
…………………………………………………………………………………….                                 ……………………………………………………………………………………….. 
 
Tel: ……………………………….  E-mail: …………………………….                      Tel: ………… …………………….           E-mail: …………………………….  
 
Nombre d'adultes                           : .....……x 12€  =         ….……€                       Nombre d'adultes                         : .....…..x  12€  =              ……………€ 
 
Nombres d'enfants de moins de 12 ans     : ..….…..x 6€ =         ….……€      Nombres d'enfants de moins de 12 ans  : ..….…..x 6€ =              ……………€ 
 

Total                   ………€ Total                          …………€ 
 

Seuls les bulletins reçus avant le 17 juillet 2018  seront pris en compte. Seuls les bulletins reçus avant le 17 juillet 2018  seront pris en compte.  
Aucun remboursement en cas d'annulation après cette  date.  Aucun remboursement en cas d'annulation après cette  date.  

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique      Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique


