Le 28 octobre 2017
Bulletin d’inscription à compléter et à remettre accompagné d’un chèque
(libellé à l’ordre de ES BLR) à :
BECKEL Lucien – 4, rue du Château d’Eau – 57935 LUTTANGE
HUBER Murielle – 13, rue Kennedy – 57310 RURANGE LES THIONVILLE
A la permanence du club – Gymnase de BOUSSE – les mercredis de 18 H à 19 H

Date limite d’inscription : 21/10/2017

……………………………………………………………………………………………………………………………
NOM : ______________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : __________________________________________
Tél. : _______________________________
Email : ___________________________________________________________________
(Indispensable pour vous contacter rapidement en cas de changement)
Préréservation effectuée avant le 14/10/2017 :
____ adulte(s) x 18 € = __________ €
____ enfant(s) x 14 € = __________ € (nés en 2005 et après)

Total : __________ €

Nombre de marcheurs : _________ Nombre de non marcheurs : _________
Réservation effectuée après le 14/10/2017 :
____ adulte(s) x 20 € = __________ €
____ enfant(s) x 16 € = __________ € (nés en 2005 et après)

Total : __________ €

Nombre de marcheurs : _________ Nombre de non marcheurs : _________

Marche Nocturne et
soirée Choucroute
Marche de 7 kms
Au départ de Luttange,
via Altroff,
retour à Luttange.

Menu

BON A SAVOIR
-

Accueil / Départ

-

à la Salle des Fêtes de Luttange

-

(à droite du Château)

Départs libres
entre 18 H 00 et 20 H 30.

Maison du Berger à Altroff
Apéritif

IMPORTANT

Amuse-bouche

Pour la sécurité de tous,
pensez à vous munir
de lampes torches ou frontales
et de gilets fluos.

Bière ou Picon ou Vin blanc ou Kir ou Jus de fruits

La marche n’est pas obligatoire.

Salle des Fêtes à Luttange

Si vous souhaitez participer à notre soirée
sans marcher, l’apéritif vous sera servi
à la Salle des Fêtes de Luttange
(à préciser sur le bulletin d’inscription)

Choucroute
Fromage
Dessert et Café

Les boissons lors du repas ne sont pas comprises

Toute inscription ne prendra effet qu’accompagnée
du règlement.
En cas de non-participation, aucun remboursement
ne pourra être effectué.
La marche aura lieu, sauf cas de force majeure (pensez
à nous laisser votre téléphone ou votre adresse mail).
Les enfants doivent être accompagnés.
Les animaux seront tenus en laisse.
Respectez l’environnement.

(à

