 Mme  M

Nom, Prénom : ...............................................................................................

 Mme  M

Nom, Prénom : ...............................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Date de naissance : .................................................................................................................

Date de naissance : .................................................................................................................

Adresse complete : ..................................................................................................................

Adresse complete : ..................................................................................................................

Code postal : ....................................... Ville : ........................................................................

Code postal : ....................................... Ville : ........................................................................

Tel : ..................................................... E mail : ......................................................................

Tel : ..................................................... E mail : ......................................................................

N° de licence : ..................................... Club : ........................................................................

N° de licence : ..................................... Club : ........................................................................

Dates

Etapes

Distances

Heures et lieux de
rendez vous

Dates

Etapes

Distances

Heures et lieux de
rendez vous

3 octobre

Saint Quentin - Jussy

19 km

9h15 Jussy

3 octobre

Saint Quentin - Jussy

19 km

9h15 Jussy

4 octobre

Jussy - Beautor

15 km

9h15 Beautor

4 octobre

Jussy - Beautor

15 km

9h15 Beautor

5 octobre

La Fère - Cessières

21 km

9h15 Cessières

5 octobre

La Fère - Cessières

21 km

9h15 Cessières

6 octobre

Cessières - Laon

12 km

9h15 Laon (promenade de la couloire)

6 octobre

Cessières - Laon

12 km

9h15 Laon (promenade de la couloire)

Forfait jour

Etape



Pension complète

Licencié
Randonnée

Non
licencié

Hébergement par
chambre de 4 pers

5€

8€

37 €/pers/nuitée



Hébergement par
chambre de 3 ou 2 pers

45 €/pers/nuitée

Souhaite
réaliser la
visite
guidée de
Laon
samedi
après midi
Oui/non

Souhaite un

plateau repas
pour le
samedi midi
15 €/pers

Forfait jour



Pension complète



Total
Etape

Saint Quentin - Jussy

Saint Quentin - Jussy

Jussy - Beautor

Jussy - Beautor

La Fère - Cessières

La Fère - Cessières

Cessières - Laon

Cessières - Laon
TOTAL

Non
licencié

Hébergement par
chambre de 4 pers

5€

8€

37 €/pers/nuitée

Hébergement par
chambre de 3 ou 2 pers

45 €/pers/nuitée

Souhaite un

plateau repas
pour le
samedi midi
15 €/pers

Total

TOTAL



Le forfait jour comprend pour les randonneurs à la journée, le transfert en bus du terminus au départ de la
rando, l'accompagnement, le pot de fin de rando et la visite guidée de Laon réalisée par l’Office de Tourisme le
samedi après midi.





La pension complete comprend : le repas du soir, le petit déjeuner, le pique nique du lendemain et l’hébergement. Elle se fera au CPIE de Merlieux et Fouquerolles.







Plateau repas pour le samedi midi. Pour les personnes en pension complète, si interessées, nous contacter.

Licencié
Randonnée

Souhaite
réaliser la
visite
guidée de
Laon
samedi
après midi
Oui/non

Le forfait jour comprend pour les randonneurs à la journée, le transfert en bus du terminus au départ de la
rando, l'accompagnement, le pot de fin de rando et la visite guidée de Laon réalisée par l’Office de Tourisme le
samedi après midi.
La pension complete comprend : le repas du soir, le petit déjeuner, le pique nique du lendemain et l’hébergement. Elle se fera au CPIE de Merlieux et Fouquerolles.
Plateau repas pour le samedi midi. Pour les personnes en pension complète, si interessées, nous contacter.

Inscription avant le 10 septembre 2018

Inscription avant le 10 septembre 2018

( accompagnée du chèque à l’ordre du Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de France)
adressée au Comité régional de la de la randonnée pédestre des Hauts de France
Maison des sports 2 rue Lescouvé 80000 AMIENS
Tel : 03 22 41 08 27 / Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr

( accompagnée du chèque à l’ordre du Comité régional de la randonnée pédestre des Hauts de France)
adressée au Comité régional de la de la randonnée pédestre des Hauts de France
Maison des sports 2 rue Lescouvé 80000 AMIENS
Tel : 03 22 41 08 27 / Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr

