Bulletin d’inscription
À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 11 MAI 2022
TOUS LES CHAMPS DOIVENT ÊTRE REMPLIS
ET LE BULLETIN ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT
POUR QUE NOUS PUISSIONS PRENDRE EN COMPTE VOTRE INSCRIPTION.

Nom - prénom ..............................................................................................
......................................................................................................................
Adresse E-mail : ...........................................................................................
......................................................................................................................
n° de téléphone : ..........................................................................................
Respect du droit à l’image : je ne souhaite pas que les photos issues de
cette journée et sur lesquelles j’apparais (moi ou ma familles) soient utilisées

Individuel : nbre d’adultes......................... x 15 € (1) = ................
Individuel : nombre d’enfants(2)............... x 8 € (1) = ...................
Famille (2 adultes + 2 enfants ) ................................ x 45 € (1) = ................
(2)

(2)

enfants âgés de 6 à 12 ans - gratuit pour les moins de 6 ans

TOTAL À RÉGLER : ........................................................................
* Le tarif comprend la participation au circuit et au repas complet ainsi que la consigne des
verres, à savoir 2€ de consigne en individuel ou 8€ par famille (restituée en fin de soirée (3))
Paiement uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’AGORA.
Vous pouvez déposer ce bulletin d’inscription dûment rempli chez vos commerçants ercéens,
accompagné de votre règlement.

balade choisie
Cochez la case utile

Balade ercéenne

circuit pédestre d’environ 8 km accessible aux piétons

Tournée ercéenne

Un parcours dédié en voiture - Réservé aux personnes à mobilité réduite

En

avant

!

Sortez vos chaussures de marche
& votre bonne humeur

pour déguster une belle balade
à la découverte de notre jolie campagne ercéenne

Modalités

de participation

partie à conserver

Pointage

des inscriptions

:

• RDV samedi 14 mai de 17h à 18h au
Relais des Cultures d’Ercé pour valider
votre présence et récupérer votre verre
consigné.

Déroulé

de la soirée

:

• 18h : départ de la balade après un apéro
musical sous le hangar du Relais des
Cultures

• Des surprises et un repas breton sont
prévus tout au long du parcours
• 21h30-22h : retour au Relais des cultures
pour le dessert et le Boeuf musical.

• les personnes circulant en Tournée
Ercéenne bénéficient des mêmes
étapes, sur un parcours dédié.

Consignes

de sécurité

:

• Les animaux tenus en laisse sont
acceptés (pensez à prévoir de quoi les
désaltérer)
• Le parcours de la Balade Ercéenne

est adapté pour les petits comme pour
les grands, mais il est inaccessible en
poussette.

• Les joélettes sont acceptées (et la
présence de porteurs bienvenue)
• Pensez à bien vous
(chaussures de marche)

chausser

• Pensez à prendre des vêtements
chauds / des vêtements de pluie en
fonction des prévisions météo.
• Les enfants restent sous l’entière
responsabilité de leurs parents, tout au
long du parcours.

(3) LA BONNE ACTION DU JOUR : les 2 euros de consigne vous seront restitués à votre départ. Cependant,
si vous le souhaitez, vous pouvez faire don de ces 2 euros (ou 8 euros pour une famille) à l’association
POUR UN SOURIRE D’ENFANT. Cette ONG vient en aide aux enfants du Cambodge en leur offrant, dès la
plus petite enfance, une scolarisation de qualité pour les conduire vers un vrai métier, tout en soutenant leur
famille. MERCI POUR EUX !

