LES ETAPES DE LA SEMAINE
Le

t’appelle !

ST POL DE LEON à TREGUIER
31 juillet/5août 2017


Bulletin d’inscription JOURNEE
(Au-delà de 2 jours = inscription à la semaine)
NOM : ................................................................................
Prénom : ............................................................................

Merci de vous présenter quelques temps avant l’heure de départ au
Point  (ouvert 1h avant les départs à proximité immédiate des
églises). Vous y retirez votre feuille de route de la journée et votre
badge (port obligatoire)
Heure de
Journée
Etape
départ
Lundi 31 juillet
ST POL DE LEON/TAULE
10h00
Mardi 1 août
TAULE/PLOUIGNEAU
9h00
Mercredi 2 août PLOUIGNEAU/PLESTIN
9h00
Jeudi 3 août
PLESTIN/PLOUARET
9h00
Vendredi 4 août PLOUARET/ROSPEZ
9h00
Samedi 5 août
ROSPEZ/TREGIER
8h30

Les horaires sont sous réserve de changement
REGLES ELEMENTAIRES pour la marche

Adresse :………………………………………………………………………
C.P. : ....................Ville : .....................................................
Portable : ……/……/……/….../……. Mail : (à compléter en
MAJUSCULES et bien préciser les POINTS et TIRETS)

......................................................@.............................
ADHESION (1)
 5.00 € X ……………… = ……………
(1) Donne droit à : Participer aux marches+ envoi de la Lettre
d’informations, du prospectus des fraternités et informations
UNIQUEMENT par COURRIEL)

+ INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DU
 lundi 31 juillet
 Mardi 1 août
 Mercredi 2 août
 Jeudi 3 août
 Vendredi 4 août
 Samedi 5 août

10 € X……… = ………….
10 € X……… = ………….
10 € X……… = ………….
10 € X……… = ………….
10 € X……… = ………….
10 € X……… = ………….

TOTAL à payer ………………€
 CB  Espèces  Chèques Vacance
 Chèque ……………………………………………..….
SIGNATURE OBLIGATOIRE :
(Pour les mineurs, signature des parents)
Nom et Prénom de la personne responsable durant la marche

………………………………………………………………………………….…

Portable : …… …… …… …... …….

Respecter le code de la route.
Respecter les consignes des signaleurs.
Respecter les lieux et sites traversés : ne rien jeter à terre !
Toute personne qui s’éloignera volontairement du groupe ou
ne respectera pas les horaires ne sera plus considérée comme
dépendante de notre organisation.
Aucun signe d’appartenance politique ou autre, quel qu’il soit,
ne sera autorisé. Il est formellement interdit par ailleurs de
procéder à des distributions de tracts et de se livrer à des
actes de propagande sous peine d’exclusion immédiate.
Il est recommandé, au vu des distances à parcourir, de faire
vérifier par un médecin l’absence de contre-indication
médicale.
Une assistance médicale est assurée sur l’ensemble du
parcours par LA CROIX ROUGE.
Il appartient à chacun de vérifier auprès de son organisme
d’Assurance qu’il souscrit bien une assurance Responsabilité
Civile, accidents corporels et rapatriement. L’association ne
garantit pas ce risque.

L’HEBERGEMENT
Si vous participez 2 jours, vous pouvez apporter votre
toile de tente (transportée avec les bagages d’une
étape à l’autre par nos soins).
Se renseigner au Point .
Le Collectif est réservé aux inscrits à la semaine !

LA RESTAURATION
Vous pouvez commander votre pique-nique du midi
avec votre inscription. Se renseigner sur le site
dans l’onglet « A télécharger « tableau des repas,
avant le 10 juillet ou voir au Point  durant la
semaine de marche. Vous pouvez aussi prévoir
votre déjeuner.
Tarifs :
Petit déjeuner 6 € / Pique-nique midi 8 € / plateau
repas midi 11€30 repas soir 13€50
LES TARIFS POUR LA SEMAINE
Inscription semaine (3 à 6 jours) :
50 € par adulte
36 € (demandeur emploi et étudiant : justificatif)
26 € (enfant de 8 à 17 ans inclus)
Gratuit pour les moins de 8 ans

+
Adhésion annuelle 2017 :
40 € (1 personne)
+ 20 € par adulte supplémentaire de même famille
20 € (demandeur emploi et étudiant : justificatif)
+ 3 € par enfant de 8 à 17 ans inclus
Gratuit pour les moins de 8 ans


« Apprends-moi les
mots qui réveillent un
peuple, et j’irai,
messager d’Espérance,
les redire à ma
Bretagne endormie ».
J.P. CALLOC’H

Contact
Les Chemins du Tro-Breiz
Lieu dit Quénéquillec 22160 CARNOËT
Tel : 02.96.13.78.02
Mail ; secretariat.trobreiz@gmail.com

Site internet : http://trobreiz.com

