
A renvoyer avant le 25 Aout 2015 à l’Office du tourisme du Saumurois
BULLETIN   DE  PARTICIPATION   a LA GENN’iale  du dimanche 30 Aout 2015

Nom : .............................................     Prénom : ....................................................  
Adresse : ................................................................................................................ 
Marche :           8Km          12Km        17Km         25Km      Prix : 4€ (5€ sur place) 
VTT :                15Km         30Km       45Km         60Km      Prix : 4€ (5€ sur place)            
RAID VTT :       80Km         100Km                                       Prix : 8€ (10€ sur place)
Repas :             4€ (5€ sur place)        
Tél. : ..................................................     E-mail : .................................................... 
S’inscrit et adresse un chèque de  .............. €,   libellé au nom de  ‘Office du tourisme du Saumurois’

Comment avez-vous eus connaissance cette manifestation ? 
       internet                         La presse                      Par connaissance

Programme :
7h30 à 10h00 : Récupération des plaques ou numéro
Sur le parcours vous disposerez de  ravitaillements.

A l’arrivée un repas sera servi dans la limite disponible (800 repas).
Nous vous conseillons donc de le réserver avant de partir sur vos différents circuits.

La priorité sera évidemment donnée aux préinscrits.

Participations : 
           Randonnée marche et vtt 4€ sur préinscription (5€ sur place)

           Raid vtt 8€ sur préinscription (10€ sur place)1 tee shirt offert                  
           Repas 4€ sur préinscription (5€ sur place)

           L’inscription aux randos est gratuite pour les moins de 6 ans.

Préinscription à envoyer avant le 25 Aout 2015 à :
OFFICE DU TOURISME DU SAUMUROIS

 ‘’La GENN’iale’’
 8 bis, Quai Carnot – CS54032

 F-49415 Saumur Cedex – Tel : 02 41 40 20 60 
                Chèque à établir à l’ordre ’Office du tourisme du Saumurois’  

    
Possibilité de s’inscrire en ligne :

sur http://www.ot-saumur.fr (Payement sécurisé)
ou en vous déplaçant à l’Office du tourisme du Saumurois.

Pour tout renseignement complémentaire :
www.lagenniale.fr 
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Dimanche 30 août 2015
MARCHE RAID VTT

4 circuits
8 à 25 Km

4 circuits
15 à 60 Km

2 circuits
80 et 100 Km

BULLETIN
D'INSCRIPTION

AU VERSO


