BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER : JUSQ’AU 10 AVRIL 2019

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@wanadoo.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 39.-CHF. / 36.-€ =………………….
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.
IBAN CH 21 O900 0000 2501 4181 6
CHEQUE € LIBELLE A L’ORDRE FC OLYMPIC FAHY.
Les inscriptions étant limitées en fonction de places disponibles,
elles seront confirmées, avec votre heure de départ par email,sms
ou tél.au plus tard 8 jours avant la marche. (Pas d’inscription sans
réception de paiement).

FAHY
DIMANCHE 28 AVRIL 2019
17 ème BALADE
GOURMANDE D’AJOIE
Organisation FC OLYMPIC FAHY.

www.fcolympicfahy.ch

Au Menu :
1.

Terrine de thon aux légumes.

2..

Gâteau aux patates.

3.

Soupe aux pois.

4..

Flouttes et sa purée de pommes.

5.

Bière ou jus de pommes.

6.

Jambon à l’os, saucisse d’Ajoie,
salade pommes de terre .

7.

Saveurs des pâturages.

8.

Striflates, crème brûlée, café.

Le menu est accompagné de 5 vins différents
servis dans un verre gravé offert au départ.
Boissons sans alcool 0-15 ans.

DEPART ET ARRIVEE AU TERRAIN DE FOOTBALL
Le MENU dégusté en 8 étapes sur un trajet d’environ
8,5 km. balisé à travers champs et forêts, sans difficultés
et accessible à tout public.
Pour les connaisseurs le parcours se fera dans le sens
inverse des années passées.
Les départs se feront par groupe de 50 personnes toutes
les 15 min. dès 10.15 h. à 12.30 h. Vous pouvez suggérer
votre horaire sachant que nous ferons au mieux pour le
respecter.
Les chiens sont tolérés et doivent être tenus en laisse.
Cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps.
En cas de non -participation, le montant de l’inscription
restera acquis à l’organisateur le FC OLYMPIC FAHY.

Les organisateurs sont couverts par une assurance RC.
Ils dégagent toutes responsabilités en cas d’accident ou de défaillance des
participants, ainsi que des vols pouvant intervenir durant la manifestation.

.
AVEC LE SOUTIEN

RAIFFEISEN

