
 
                                          
 
 

 

 

 

   
  

 
          

 

➢ Nom / Prénom :……………………………………………….…………………………. 
 

➢ Ville / Commune :………………………………….………………… 
 

➢ Tél :  06 /      /        /        /        Club ou Association : …………………………………………………….……… 
 

Nombre de marcheurs : …………..… x 5€    Total : ……………€  
 
 

         Par le seul fait de mon inscription : 

➢ Je m’engage à respecter le code de la route et renonce à intenter toute action ou faire valoir des droits à l’égard des 

organisateurs, leurs représentants et successeurs pour tout dommage subi ou causé par moi-même et je dégage 

également l’organisateur des dégradations matériels, de vols et de pertes d’objets. 

➢ En cas d’accident, vous engagez votre responsabilité personnelle. 

➢ Je déclare être couvert par une assurance responsabilité civile.  

➢ Pour les mineurs ( gratuit ), un parent accompagnant est obligatoire.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

➢ Nom / Prénom :……………………………………………….……………………………. 
 

➢ Ville / Commune :………………………………….……………….. 
 

➢ Tél :  06 /      /        /        /                    Club ou Association : ………………………………………………… 
 

Nombre de marcheurs : …………..… x 5€    Total : ……………€  
 

    
      Par le seul fait de mon inscription : 

➢ Je m’engage à respecter le code de la route et renonce à intenter toute action ou faire valoir des droits à l’égard des 

organisateurs, leurs représentants et successeurs pour tout dommage subi ou causé par moi-même et je dégage 

également l’organisateur des dégradations matériels, de vols et de pertes d’objets. 

➢ En cas d’accident, vous engagez votre responsabilité personnelle. 

➢ Je déclare être couvert par une assurance responsabilité civile.  

➢ Pour les mineurs ( gratuit ), un parent accompagnant est obligatoire.  
 

 

 Le 01 / 12 / 2018 

       Signature 

« AMIENS ILLUMINEE  – SUR LES PAS DE JULES VERNE » 
SAMEDI 01 DECEMBRE 2018 à AMIENS 

Départ de la marche de 13h00 à 15h30 du Gymnase Fournier, rue Sagebien  

Bulletin d’inscription sur place: 5€ 
 ( Ce tarif comprend UN ECO-CUP personnalisé en cadeau &  

pour le régénérant à mi-parcours avec boissons chaudes à volonté) 

 

 « AMIENS ILLUMINEE  – SUR LES PAS DE JULES VERNE » 
SAMEDI 01 DECEMBRE 2018 à AMIENS 

Départ de la marche de 13h30 à 15h30 du Gymnase Fournier, rue Sagebien  

Bulletin d’inscription sur place: 5€ 
( Ce tarif comprend UN ECO-CUP personnalisé en cadeau & 

pour le régénérant à mi-parcours avec boissons chaudes à volonté) 

 Le 01 / 12 / 2018 

       Signature 


