
Rallye pédestre de l'APE

Départ du rallye : Base de loisirs. Buvette d'Empince au Tallud 

Inscriptions : de 9h à 9h45. Ou préalablement à l'aide du bulletin d'inscription
ci-contre

Heure d'arrivée : entre 12h00 et 13h00

Participation financière : Adulte = 5€ / Enfant + de 6 ans = 2€  / enfant – de 6
ans = gratuit

Itinéraire : un parcours balisé, sans difficultés particulières, d'environ 5km 
sur le territoire du Tallud, d'une durée de 2 heures , hors arrêts volontaires.

Modalités d'organisation du Rallye : inscriptions par équipes : famille, 
groupes de 4 à 8 personnes. Il vous sera remis lors du départ, un carnet de 
route comprenant un questionnaire et des énigmes à résoudre. Les bonnes 
réponses rapporteront des points. Un classement permettra d'attribuer des 
récompenses aux plus perspicaces des participants, à l'issue de la proclamation
des résultats. 
N'oubliez pas : chaussures de marche ou tennis, chapeau, gourde, crème 
solaire et ...de la colle! Il vous est recommandé d'apporter un pique-nique et de
l'eau, mais une restauration est possible sur place.

Quelques règles de bonnes conduites :
-Les participants s'engagent à respecter l'environnement lors du rallye
-Les enfants restent sous la seule responsabilité de leurs parents pendant 
toute la durée de l' événement
-L'APE se désengage de toute responsabilité en cas de non respect constaté 
des règles et des infrastructures mises à disposition lors de cet événement
Pour information, l'APE dispose pour cette manifestation d'une assurance 
responsabilité civile en cas de dommages inhérents  aux activités.

Renseignements : ape_le_tallud@hotmail.fr ou au 05.49.71.22.40

Bulletin d'inscription au rallye pédestre du 07 juin 2015, à    
retourner au plus tard le vendredi 29 mai

Merci de compléter : 

Participants de l'équipe

Nom Prénom Age

Nom de l'équipe : …....................................................................

 - Adultes : …...x 5€ = …............

 - Enfants de + de 6ans : …...x 2€ = …......... 

Personne responsable de l'équipe

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

Portable : …..........................Tél. : …...................................

Mail : ….....................................................................................

Date Signature

Total : ............€
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