
 

Règlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

L’accueil et l’arrivée auront lieu à Vannes - Esplanade du Port                                                                                                                                                                                              

Les droits d’inscription pour la balade découverte à vélo châteaux et manoirs s’élèvent à 10 € par adulte et 5 € pour les enfants  de - 12 ans.                      

Ils comprennent le ravitaillement aux 2 haltes, un casse - croûte breton, une boisson à l’arrivée, et les frais d’organisation.                                                                                                                              

Pour la marche gourmande, les frais d’inscription s’élèvent à 5 € comprenant une halte gourmande, casse - croûte breton, une boisson  à 

l’arrivée .                                                                                                                                                                                                                                                     

La participation aux jeux traditionnels breton , et au concert est gratuite                                                                                                                                                                                  

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident, de faute d’un participant.                                                                                                                                                             

Les participants s’engagent à respecter les lieux traversés.                                                                                                                                                                                                 

J’accepte l’utilisation des images à des fins promotionnelles.                                                                                                                                                       

J’affirme avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter 

 

 

 

Frais d'inscription : 

Pour la balade découverte à vélo                              

châteaux et manoirs : 

• 10 € pour les adultes 

• 5 € pour les enfants de moins de 12 ans 

  

 

Pour la marche gourmande :  

• 5 € 

Esplanade du Port - Vannes 

Venez nombreuses et nombreux                                      

(re)découvrir notre patrimoine, nos produits 

locaux, et partager un moment de convivialité               

autour de jeux breton , présents tout au long de 

cette journée du 19 mai 2018, et en fin d’après - 

midi, écouter le chanteur Nantais GAUME 

Fait à :                                  Le :                                 Signature :  



 

          Bulletin d’inscription 

Pour la balade découverte à vélo châteaux et manoirs autour de Vannes 

 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………………                 Téléphone portable : …………………………………………… 

Nombre d’adultes : ………………………  × 10 €               Nombre d’enfants de - 12 ans : ………………………. × 5 € 

 

Pour la marche gourmande 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

NOM : ……………………………………………..               PRÉNOM : …………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : …………………………………                 Téléphone portable : …………………………………………… 

Nombre d’adultes et / ou enfants : ………………………  × 5 € 

                                                                                                                            TOTAL : ………………€ 

• Règlement par chèque à l’ordre du Vannes Cyclo Randonneurs, avant le  12 mai 2018 (le cachet de la Poste                 

faisant foi) à Vannes Cyclo Randonneurs  25 rue des Grandes Murailles 56 000 VANNES 

• Une confirmation d’inscription vous sera envoyée. 

• La manifestation aura lieu quelque soit la météo. En cas de non participation, le montant de l’inscription restera 

acquis au Vannes Cyclo Randonneurs 

Date et Signature :  

Infos et inscription :  

06 25 93 39 48 

pochatcastel@yahoo.com 


