Sur un itinéraire partant de la salle de la Michochêne et passant par
divers chemins et sentiers au cœur de la campagne noyalaise, laissezvous surprendre par ce parcours familial de 9 ou 15 km, 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 leurs inscriptions.

Etapes Gourm'hand
Au départ
1ère Etape
2ème Etape
3ème Etape
A l'arrivée

Café ou jus de fruit
Apéritif et toasts
Entrée (salades)
Plat (galette saucisse)
Dessert et café

Départ et Arrivée
Salle de la Michochêne à NOYAL-MUZILLAC

Heure de départ
Entre 10 h 30 et 12 h 00
Par soucis d’écologie, merci de bien vouloir apporter vos couverts et vos gobelets.

Règlement
1
2
3
4
5
6
7
8

Organisé par le Handball Club NOYAL-MUZILLAC

Seules les personnes ayant retournés leur bulletin d'inscription avec le
règlement avant le 27 avril 2022 pourront participer à la randonnée.
Le capitaine de groupe inscrit sur le bulletin assurera le lien avec l'organisation.
Le port de bonnes chaussures est recommandé.
Sur le parcours, chacun va à son rythme.
Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Le parcours n'est pas accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité
réduite.
Condition d'annulation : Tout remboursement ne pourra intervenir qu'en cas
d'annulation de la randonnée par les organisateurs.
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.
Renseignements : 06.74.15.96.01
Site internet : www.hbcnoyalmuzillac.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

NOS PARTENAIRES

à compléter et renvoyer avant le mercredi 27 avril 2022
Handball Club NOYAL-MUZILLAC
Mme RYO Cécile
Kerstevaren
56190 NOYAL-MUZILLAC
Nom de l’équipe
Chef d'équipe
Nom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone :
Portable (obligatoire) :
Email :
Age :
Les autres participants
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

1 Place de la Bascule - 56190 Noyal-Muzillac

Prénom :
Grand Cusse - 56190 Noyal-Muzillac

Ville :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Age :
Age :
Age :

1, Place Ste Thérèse - 56190 Muzillac

Age :
Age :
Age :
Age :
Age :
Age :
Age :

Nombre d'adultes

23 Rue de la Gare - 56220 Malansac

X 13,00 € =
Nombre d'enfants ( jusqu’à 12 ans )
X 6,00 € =
Total =
Par soucis d’écologie, merci de bien vouloir apporter vos couverts et vos gobelets.

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

Kergenets - 56450 Surzur

