
19ÈME RALLYE PÉDESTRE 
LE JEUDI 10 MAI 2018 À GÉRARDMER

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le rallye pédestre annuel aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à Gérardmer. 
Le programme :
- 9h : rendez-vous à la mairie de Gérardmer (Salle des Armes) où seront remises les
  feuilles de route autour de café et de brioches.
- 9h/12h : rallye pédestre dans la ville et au bord du lac.
- 12h : rendez-vous à la salle polyvalente de Liézey : apéritif et repas.

Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 mai 2018

Nom - prénom :.............................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................
......................................................................................................................................

Code postal - ville :......................................................................................................

Tel.........................................................Mail :...............................................................

Participera au rallye pédestre : r oui      r non
Nombre de personnes :

Participera au déjeuner : r oui      r non
Nombres de personnes :

!

A retourner avant le 2 mai à l’association Les Amis de la Santé des Vosges
- par courrier au 452, rue d’Epinal 88600 Destord
- par mail à amisante88@wanadoo.fr

Contact et renseignements au 03 29 43 21 45 ou 06 30 90 42 22
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