
Accueil avant de par�r 

À l’entrée de la salle polyvalente : remise des �ckets bracelets repas, plus 

un pe�t en cas et éventuellement gobelets du club (cau�on 1 euro) 

Licenciés FFR : 10€ - Non licenciés : 12€ - Enfants de moins de 12 ans : 7€ 

Départ : entre 19h00 et 20h00, de la place de la salle polyvalente, route 

de Luchac  à Jarnac - 2 parcours 7,4 ou 10,6 km 

A mi chemin : Un apéri�f « casse croute » vous est offert sur présenta�on 

de votre �cket-bracelet  

Arrivée à la salle polyvalente  (Présenta�on du �cket-bracelet) 

Buffet : soupe, crudités, salade piémontaise, sauté de dinde, 

 fromage et gâteaux vous seront proposés (eau et vin compris)  

Grand moment convivial. 

Apportez vos couverts complets : bol  pour la soupe, assie�e, couverts 

(cuillère- fourche�e-couteau) et gobelet. 

Règlement 

La randonnée est ouverte à tous - Circuits balisés  

Chemin non accessible aux pousse�es. 

Les mineurs sont placés sous la responsabilité parentale et doivent être  

accompagnés d’un adulte. Parcours conseillé aux enfants de plus de 10 ans 

Chaque par�cipant : 

- Doit être couvert par sa Licence ou sa responsabilité civile 

- Doit suivre les prescrip�ons du code de la route (R412-34 à 36 &R412-42). 

- Déclare être dans une forme physique perme=ant d’effectuer 8 ou 12 km. 

- Doit respecter l’environnement 

Des photos réu�lisables pour le compte de l’organisa�on peuvent être prises 

pendant la manifesta�on. 

Le fait de par�ciper implique la connaissance et l’accepta�on du règlement 

RANDONNEE SEMI-NOCTURNE  DINATOIRE 

à JARNAC le VENDREDI 3 JUIN 2022 

départ Salle Polyvalente entre 19 et 20 h 

                                                   2		parcours	:	7,4	ou	10,6	km 

Prévoir gilet jaune �luorescent et lampe torche 

Apportez vos couverts complets et gobelet. 

1 étape avec apéritif-casse croute - buffet à la salle polyvalente 

	

Inscription	"Rando	Semi-Nocturne"		

Réservation	obligatoire	

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

E-mail		....................................................@.....................	

Adresse	 …………………………………………………………………………………………………..	

FFR	 											………..			x			10	€		=	…………………................	€	

Non	licencié						…….…			x	12	€	=		……………………………..	..	€	

Enfant	 											…………	x			7€	=		………………………………..		€	

								Groupe	constitué	plus	de	10	-		Joindre	la	liste	nominative	:	

																																.............	x		10	€		=		......................................			€	

Bulletin & règlement par chèque à l'ordre des "Randonneurs	du	Jarnacais") 

à retourner à :			RDJ	 Mme Claudine PREVOTEAU  - 73 route de Foussignac 

                                                 La Touche 16200 JARNAC 

   Pour tous renseignements tél : 06 12 89 35 37  -  06 47 09 08 13 
 

																																																																					ANNULATION		

				La	réservation	ne	sera	effective	qu’à	la	réception	du	règlement	total.		

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé     

 DOCUMENT IMPRIME PAR NOS SOINS. NE PAS JETER SUR LA VOIE  PUBLIQUE 

Voir informa�ons supplémentaires au verso 


