
    

 

Parcours  de  9 kms  et 15 kms
 

 

Organisée  par  le  Handball  Club NOYAL

 

 

  

 

et 15 kms 

Club NOYAL-MUZILLAC 



CIRCUITS 
 

 

Etapes  gourm'hand 

1
ère

 Etape Apéritif

2
ème

 Etape Entrée

3
ème

 Etape Plats (galette saucisse)

A l'arrivée Dessert et café

Départ  et  Arrivée 

Salle de la Michochêne à NOYAL-MUZILLAC

Heure  de  départ 

Entre 10 h 30 et 12 h 00 

 

Renseignement : 06.35.45.02.63 ou 06.74.15.96.01

Site internet : www.hbcnoyalmuzillac.com 

 

Apéritif 

Entrée 

Plats (galette saucisse) 

Dessert et café 

MUZILLAC 

: 06.35.45.02.63 ou 06.74.15.96.01 



BULLETIN  D'INSCRIPTION 
à compléter et renvoyer avant le mercredi 18 avril

 

Handball Club NOYAL-MUZILLAC 

Mme RYO Cécile 

Kerstevaren 

56190 NOYAL-MUZILLAC 
 

ou par mail :  5356048@ffhandball.net
 

Chef  d'équipe 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Code postal : Ville : 

Téléphone :  

Portable (obligatoire) :  

Email :  

Age :  

Les  autres  participants 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 
 

Nombre  d'adultes : 

 X   12,00 €   =  

Nombre  d'enfants ( - de 12 ans ): 

 X   6,00 €   =  

Total 

   

 

Règlement par chèque à l'ordre du Handball Club NOYAL

 
mercredi 18 avril 2018 

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age : 

Age : 

Age : 

Age : 

Age : 

Age : 

Age : 

Age : 

Age : 

Règlement par chèque à l'ordre du Handball Club NOYAL-MUZILLAC 



Sur un itinéraire partant de la salle de la Michochêne et passant par 

divers chemins et sentiers au cœur de la campagne noyalaise, 

laissez-vous surprendre par ce parcours familial de 9 ou 15

ponctué de 3 pauses gourm'hand. 

 

Nous vous informons que la manifestation aura lieu par tous les 

temps, sauf conditions météorologiques exceptionnelles (avis de 

tempête…) les participants se verraient alors rembourser leur 

inscription. 

 

Règlement 

1 
Seules les personnes ayant retourné leur bulletin d'inscription avec le 

règlement avant le 18 avril 2018 pourront participer à la randonnée.

2 Le capitaine de groupe inscrit sur le bulletin assurera le lien avec l'organisation.

3 Le port de bonnes chaussures est recommandé. 

4 Sur le parcours, chacun va à son rythme. 

5 Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. 

6 
Le parcours n'est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 

réduite. 

7 
Condition d'annulation : Tout remboursement ne pourra intervenir qu'en as 

d'annulation de la randonnée par les organisateurs. 

8 
Responsabilité : Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 

d'accident, de défaut d'un participant ou de vol durant la manifestation.

Chaque participant est assuré par sa propre assurance civile. 

Nos  partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et passant par 

de la campagne noyalaise, 

9 ou 15 kms, 

Nous vous informons que la manifestation aura lieu par tous les 

tions météorologiques exceptionnelles (avis de 

rembourser leur 

les personnes ayant retourné leur bulletin d'inscription avec le 

pourront participer à la randonnée. 

Le capitaine de groupe inscrit sur le bulletin assurera le lien avec l'organisation. 

Le parcours n'est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité 

: Tout remboursement ne pourra intervenir qu'en as 

organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 

d'accident, de défaut d'un participant ou de vol durant la manifestation. 

 


