BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER : JUSQ’AU 10 AVRIL 2018

Charles-André Theurillat
ou
Manu Rayot
Rue de France 107
46 Ter Grande Rue
2916 FAHY
F-25310 Abbévillers
TéL.fixe. :
032 4766529
Tél.fixe : + 33(0) 3 81309424
Tél.mobile :
079 7322641
Tél.mobile : + 33(0) 6 73571329
Email : catheurillat@bluewin.ch Email :ghislain.rayot@wanaddo.fr
Ou directement au club e-mail : info@fcolympicfahy.ch
Informations et formulaire sur notre site internet :
http://www.fcolympicfahy.ch
NOM,PRENOM :…………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………..
Tél.fixe :………………..................... Tél.mobile :………………………………..
Email :…………………………………......Heure départ souhaitée :……………
NOMBRE ADULTES
:……X 38.-CHF. / 35.-€ =………………….
NOMBRE ENFANTS 11-15 ANS :……X 20.-CHF / 18.-€ =…………………
NOMBRE ENFANTS 07-10 ANS :…..X 12.-CHF. / 10.-€ =…………………
NOMBRE ENFANTS 0- 6 ANS :…..X GRATUIT ( collation).
A REGLER AU CCP : 25-14181-6 FC OLYMPIC FAHY.
CHEQUE EN € A L’ORDRE FC OLYMPIC FAHY. DELAI : 10 AVRIL 2018
Toutes les réservations devront se faire via le formulaire précité. Dès réception
de votre inscription et paiement vous recevrez la confirmation par email, sms ou
tél. ainsi que l’heure de votre départ au plus tard 1 semaine avant la
manifestation. Aucun remboursement ne sera effectué après votre inscription.

FAHY
DIMANCHE 29 AVRIL 2018
16 ème BALADE
GOURMANDE D’AJOIE
ORGANISATION : FC OLYMPIC FAHY htpp://fcolympicfahy.ch

Au Menu :
1ère étape : gâteau aux patates, terrine
de thon et sa garniture.
2ème étape : soupe aux pois
3ème étape : flouttes et sa purée de pommes,
4ème étape : bière ou jus de pommes,
5ème étape : assiette ajoulote, pommes de
terre grillées, salade,

Parcours et règlement : La marche se déroulera dans le finage de Fahy où

7ème étape : striflates, crème brûlée, café.

un parcours de 8,2 km. sera balisé et adapté à tout public. Pour les
connaisseurs, le parcours reste inchangé. Tout le long du parcours et à
intervalles réguliers seront disposés les différents arrêts restauration. Cette
balade aura lieu par n’importe quel temps. En cas de non- participation le
montant de l’inscription restera acquis à l’organisateur.

Le menu est accompagné de 4 vins différents
servis dans un verre gravé offert au départ.
Boissons sans alcool 0-15 ans.

Les départs se feront par groupe de 45/55 personnes dès 10.00 h.et par
intervalles de 15 min., jusqu’aux environs de 12.30 h. Vous pouvez suggérer
votre horaire sachant que nous ferons au mieux pour le respecter. Les chiens ne
sont tolérés que s’ ils sont tenus en laisse.

6

ème

étape : saveurs des pâturages,

AVEC LE SOUTIEN DE

RAIFFEISEN

Les organisateurs dégagent toute responsabilité en cas d’accident ou de
défaillance des participants ainsi qu’en cas de vol (s) pouvant intervenir durant
la manifestation.
WC à DISPOSITION AUX STANDS : 2,3, 5 et 7
DEPART ET ARRIVEE AU TERRAIN DE FOOTBALL, AVEC POSTE SANITAIRE.

