
 



 

Prix  
* 25 € Adulte 
* 15 € Enfant de 5 à 12 ans 
* 20 € le repas (sans marche) à la salle polyvalente 

N.B. : Les boissons consommées à la salle polyvalente ne sont pas 
comprises dans les tarifs 

Nombre de participants : le nombre de participants est limité à 400 per
sonnes. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée des 
bulletins d’inscriptions, accompagnés du règlement 

Lieu de départ et d’arrivée : Complexe sportif – salle polyvalente

Heures de départ : Les départs ont lieu toutes les 15 minutes de 10 heu
res à 13 heures. Nous vous recommandons de vous inscrire en groupe 
pour un départ à la même heure 

Conditions d’annulation  
* du fait de l’organisateur : la manifestation aura lieu sauf conditions 
météorologiques exceptionnelles (avis de tempête...). Si annulation il 
devait y avoir, les participants se verraient rembourser leur inscription. 
* du fait d’un ou de plusieurs participants : toute inscription est définiti
En cas de non-participation, le montant de l’inscription restera acquis par 
les organisateurs. 

Responsabilité : les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas d’accident, de défaut d’un par
ticipant ou de vol durant la manifestation. 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION à compléter et retourner accompagné du règlement à : 
Raymond SCHMITT – 1 A impasse de l’Arche, 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL  

Balade savoureuse de la St Valentin : Demande de réservation de places 

Nom : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : …………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………@.......................................................... 

Si vous partez en groupe, 

Nom du responsable du groupe : …………………………………………………….. 

Souhaite réserver 

Nbre ______ ADULTE(S) (préciser ______ homme(s) _______ femme(s)) 

 Au prix de 25€/personne soit  ______________________ € 

Nbre ______ ENFANT(S) de 5 à 12 ans 

 Au prix de 15€/personne soit  ______________________ € 

Nbre ______ REPAS SANS MARCHE 

 Au prix de 20€/personne soit  ______________________ € 

Nbre ______ ENFANT(S) moins de 5 ans 
Gratuit 

 TOTAL € 

Départ 
Départ impérativement souhaité 
(de 10H à 13H, toutes les 15 minutes) :___________h_____________  
La priorité horaire se fera par ordre d’arrivée des bulletins de réservations. 

Ci-joint un chèque de ______________€ 
A l’ordre de l’Union Sportive de Wangenbourg-Engenthal 
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte. 
Inscriptions limitées à 400 places Les chèques seront encaissés à compter du 09 février 2015. 

Date et signature : 



Merci à tous pour votre participation 
à cette manifestation organisée par 

l’UNION SPORTIVE 
DE WANGENBOURG-ENGENTHAL 

 


