
"1ères ESCAPADES PÉDESTRES TOUFFLERSOISES" 
BULLETIN D'ENGAGEMENT "INDIVIDUEL" aux randos de 16,7 à 50,6 km 

 
NOM : ....................................................................... PRÉNOM : ....................................................................... 
N° : ……...……. RUE : ………………………………………..…………………………………………………………. 

CODE POSTAL : ……………… VILLE : ………...…….………………………… PAYS : ……..………….………. 
DATE NAISSANCE : ………………..…………… SEXE : ….…..……… TÉL : ……….…………………………… 
ADRESSE Émail : ………..……………………...…………………………….………………………………………… 
CLUB : …………………………………………..…………………………. VILLE CLUB : …………………………... 
s'engage pour la randonnée de ………….. km et règle l'inscription pour un 
montant de …………. €uros, selon les tarifs rappelés ci-dessous. 

DISTANCES 
MONTANTS DES ENGAGEMENTS  

avant le samedi 13/5/2017 à partir du 14/5/2017 
INSCRIPTION PRESTATIONS TOTAL DÛ MAJORATION TOTAL DÛ 

Pour rappel, les inscriptions du 4,8 (gratuit) et du 6,8 km (2,50 €) se font sur place uniquement 
16,7 km 2,50 € 1,50 € 4,00 € 1,00 € 5,00 € 
34,2 km 2,50 € 4,50 € 7,00 € 3,00 € 10,00 € 
46,6 km 2,50 € 7,50 € 10,00 € 4,00 € 14,00 € 
50,6 km 2,50 € 9,50 € 12,00 € 5,00 € 17,00 € 

 Je n'oublie pas de joindre mon paiement (chèque à 
      l'ordre de Randonneurs de TOUFFLERS ou virement). 
 POUR INSCRIRE DEUX PERSONNES ET PLUS : 
     1°/ Utiliser le BULLETIN D'ENGAGEMENT "GROUPE", 
     3°/ Faire compléter le bulletin d'engagement "INDIVIDUEL" par chacun des participants du groupe, 
     2°/ Envoyer les bulletins "INDIVIDUELS" et le bulletin d'engagement "GROUPE"+ le(s) paiement(s). 
 

Bulletin(s) à adresser à : RANDONNEURS DE TOUFFLERS - 56, rue de l'église - 59390 TOUFFLERS 
Pour les virements, voir les n° de compte et coordonnées sur le bulletin d'engagement "GROUPE" 

 

 
 Si je n'avais pas 18 ans le 21 mai 2017, je fais remplir l'attestation ci-dessous par l'un de mes 
parents ou mon tuteur. 
 

Je soussigné (NOM & PRÉNOM) ………..…………………………………….…….. agissant en 

qualité de (BARRER LES MENTIONS INUTILES), PÉRE – MÈRE – TUTEUR et résidant (N°, RUE, 

CODE POSTAL & VILLE), …………………………………………...…………………………. 

……………………, autorise (BARRER LA MENTION INUTILE) MON FILS – MA FILLE (NOM & 

PRÉNOM) ………..…………………………………….…….. à participer à l'une des 

ESCAPADES PÉDESTRES TOUFFLERSOISES organisée le 21 mai 2017 par le Club 

des Randonneurs de TOUFFLERS. 

Il sera accompagné par (NOM & PRÉNOM)  

………………………………………………. 

Date et signature : 

Date et signature : 



"1ères ESCAPADES PÉDESTRES TOUFFLERSOISES" 
BULLETIN D'ENGAGEMENT "GROUPE" aux randos de 16,7 à 50,6 km 

(à photocopier si plus de 12 participants) 
 

CORRESPONDANT : 
 

NOM : ....................................................................... PRÉNOM : ....................................................................... 
N° : ……...……. RUE : ………………………………………..…………………………………………………………. 
CODE POSTAL : ……………… VILLE : ………...…….………………………… PAYS : ……..………….………. 
DATE NAISSANCE : ………………..…………… SEXE : ….…..……… TÉL : ……….…………………………… 
ADRESSE Émail : ………..……………………...…………………………….………………………………………… 
CLUB : …………………………………………..…………………………. VILLE CLUB : …………………………... 

Personnes à inscrire (ATTENTION : joindre les bulletins d'engagement "INDIVIDUELS") 

N° NOM PRÉNOM DISTANCE 
MONTANT 

INDIVIDUEL 
D'ENGAGEMENT 

 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

Cumul des montants d'engagement à régler : ……………….. €uros 
PAIEMENT PAR (cochez le mode de paiement que vous choisissez) :  
 Chèque joint (à l'ordre de RANDONNEURS DE TOUFFLERS)  
 

à adresser à : RANDONNEURS DE TOUFFLERS - 56, rue de l'église - 59390 TOUFFLERS 
  

 Virement ce jour (destinataire GUILLUY Philippe à 7730 ESTAIMBOURG) 
 

 Compte en France :  IBAN : FR65 2004 1010 0501 6509 4V02 601 
     BIC : PSSTFRPPLIL 
 Compte en Belgique : IBAN : BE67 3701 0754 3987 

     BIC : BBRUBEBB 
 

En communication, noter :  ESCAPADES + nombre d'inscrits 
     + nom ET prénom du correspondant  


