LA MARGUERITE EN VALLEE DU LOT
Dimanche 26 septembre 2021
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP 47) organise
« La Marguerite en Vallée du Lot » à LAPARADE
Plusieurs boucles s’offrent à vous :
40 km, 26 km, 20 km, 11 km, 8 km + Rando famille avec chasse aux trésors.
Départs et arrivées à la salle des fêtes.
Le petit déjeuner vous sera offert au départ
Des ravitaillements seront prévus sur les 20, 26, 40 km.
Une collation à l’arrivée pour les 8 et 11Km. Repas tires du sac.
Des rafraîchissements vous seront offerts pour clôturer la journée.
Participation : 6 € - Le dimanche : 8€ - Gratuité moins de 12 ans.
Pour la boisson, apportez un gobelet ou une gourde.
Tout au long des parcours pour votre sécurité, des animateurs diplômés vous
accompagneront.
Contacts : CDRP 47 au 05.53.48.03.41 ou sur le site : www.randolotetgaronne.net
Possibilité d’inscriptions en ligne avant le 24 septembre :
www.randolotetgaronne.net/manifestations
Droit à l’image : Tout participant autorise les organisateurs de la Marguerite ainsi que leurs ayants
droits tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait
apparaître, sur tous les supports y compris les documents promotionnels et publicitaires

Renseignements/Inscription en ligne jusqu’au 23 septembre 2021
Boucle de 40 km : départ 8h

Oui

Non

Boucle de 26 km : départ 8h

Oui

Non

Boucle de 20 km : départ 8h

Oui

Non

Boucle de 11 km : départ 9h30

Oui

Non

Boucle de 8 km :

Oui

Non

départ 9h30

(Cochez votre choix)

Le règlement, lu et
approuvé. Signature

(Randos famille et chasse aux trésors à 10h et à 14h
Club de randonnée

Oui

Non

Nom du Club : ………………..…………...…..

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………….
NB de personnes payantes (famille) :………..……Nb de moins de 12 ans:..……….
Adresse :……………………………………………………………………………………
Code postal :…………………....Ville:……………………………………………………
Tél :………………………………Mail:……………………………………………………

Par courrier, bulletin et règlement à envoyer au CDRP47, 271 rue de
Péchabout, BP 30158 - 47005 Agen Cedex.
Dans le respect des gestes barrière.
Ne pas jeter sur la voie publique ni sur les sentiers.

