
Bulletin de réservation
Veuillez retourner ce bulletin complété en cas 
de paiement par chèque avant le : 

Jeudi 08 septembre 14h

LIONS CLUB NEVERS DOYEN 
Chez Christophe ALBERT
41 rue Paul Vaillant Couturier, 58000 NEVERS
03.86.61.02.50 / 07.81.80.23.41

Mme/Mr :  ................................................................

Adresse :  .................................................................

Ville :  ......................  Code postal : .......................

Pays :  ......................................................................

Fixe :  ..................... Portable :  ...............................

Email :  ............................................................

Adulte(s) : ........ x 30€  = ..............€

Enfant(s) (-12 ans) :
 ........ x 

16€  = ..............€

Promenade o�erte pour les enfants de moins de 5 ans

TOTAL :  ........... €
(Indiquer noms+prénoms au verso ou sur une 
feuilles séparée)
Chèque à l’ordre du Lions Club Nevers Doyen 
validant votre inscription et votre acceptation de la 
clause de responsabilité ( pour vous et les membres 
de votre groupe que vous aurez informés).
Comme chaque année, les inscriptions peuvent être
limitées avant la date, en fonction du nombre de
participants et de notre capacité d’accueil.
 
Indiquez votre heure de départ souhaitée de 10h à 
13h toutes les 15 minutes.
Indiquez votre heure : ..........................................

Nom et prénoms des participants :

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
Pour être assuré d’être inscrit avec vos amis 
dans la même équipe.

J’atteste par cette réservation:

Mon chèque restera acquis aux organisateurs même 
en cas de non-participation sauf annulation pour 
raison sanitaire. Dans ce cas, tous les participants 
seront remboursés.

Je renonce à tout recours en mon nom et en celui 
de mes co-inscrits contre les organisateurs de la 
manifestation en cas d’accident ou de vol.

J’accepte l’utilisation et l’exploitation de mon image 
dans le cadre de la promotion, notamment sur le 
site internet du Lions Club Nevers Doyen, ainsi que 
sa reproduction sur quelque support que ce soit.

Les informations collectées sont à usage interne et 
ne ferons, en aucun cas, l’objet d’un usage autre que 
votre information sur nos actions. En vous inscrivant 
et en complétant ce document, vous convenez nous 
donnez votre accord.

Date et signature (obligatoire):

Nota bene :
Le départ de la promenade de 13km se fera depuis la salle des 
fêtes de Suilly la Tour

La durée prévue au pas de promenade est 4 heures avec les 
étapes

consacrés aux œuvres 
locales du Lions Club Nevers Doyen.

Plus d’information sur 
www.lionsclub-neversdoyen.fr

Promenade gourmande du 11 septembre 2022

Lorem ipsum


