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Bulletin à nous adresser avant l e 10 février 2018 , avec une enveloppe timbrée* pour le retour des carnets de 

route. Un carnet pèse 10 grammes - Format des enveloppes conseillé : 22,9 x 16,2 cm.

* Il n'y aura pas de retour de carnets de route à partir du 12 février 2018, les réclamer sur le lieu de départ - Même 

chose en cas d'anomalie d'affranchissement ou de chèque non conforme.

Chacun est responsable de sa sécurité et est tenu de respecter le code de la route. Les randonneurs n'ont pas 

la priorité sur les autres usagers de la route. Ils sont tenus d'emprunter la partie gauche de la chaussée.

Adresse e-mail :

Participants : NOMS en majuscules - Prénoms

CYCLOTOURISTES BERRUYERS

B.P. 46 - 18001 BOURGES CEDEX

TEL : 06 33 35 89 04

www.ct-berruyers.fr

□ Bourges - Sancerre®     (B)

   15 €  (17 € au départ)

□ Morogues - Sancerre  (M)

   11 €  (12 € au départ)

□ La Petite Sancerroise  (P) 4 €

□ CrézSan Nordic Walking (C) 4 €

Recommandations :

Inscriptions : Dans la case Rando mettre soit B pour Bourges-Sancerre soit M pour Morogues-Sancerre, soit P pour la Petite Sancerroise,

                         soit C pour CrezSan Nordic Walking

Part* : Nombre de participations antérieures à la randonnée BOURGES-SANCERRE.

Retour car : Les tickets seront en vente au départ des cars dans les caves de la Mignonne. (Voir les tarifs sur le règlement des randonnées)

 Nom et Prénom :

 Adresse :

 Code postal et Ville :

 

NB : Vous pouvez regrouper plusieurs inscriptions 

individuelles dans le tableau ci-dessous

18 février 2018

 Nom du club :

 Adresse :

 Code postal et Ville :

 Distance en km entre le siège du club et Bourges :

 Nom du responsable :

 Adresse :

 code postal et Ville :

INDIVIDUELCLUB


