RANDONNÉE POUR UNE TERRE SOLIDAIRE
60 ans du CCFD Terre-Solidaire
Notre Dame de Lescure
Valuéjols

Samedi 18 juin 2022

INSCRIPTION

Le CCFD-Terre Solidaire fête son 60ème anniversaire

Nous organisons des randonnées
ouvertes à tous en Auvergne-Limousin,
sous forme de boucles.

Accueil : à partir de 11h00
La journée :
marche . partage . animation . messe
Fin de journée : 18 h

La randonnée : une boucle de 8 km.

La participation par personne est libre.

Abri prévu en cas d’intempérie.

Repas de midi sorti de votre sac.
Le transport : covoiturage possible.

Une inscription par famille est obligatoire, auprès de :
Josette MOURGUES – 06 89 26 96 78 – mourgues.josette@orange.fr
Christiane CLAUZET – 06 88 13 41 65 – jpclauzet@orange.fr
NOM :
Adresse :
Tél. :
Nombre d’adultes :

Prénom :
Mail :
Nombre d’enfants :

* Les données communiquées via ce formulaire sont collectées avec votre consentement et sont destinées au CCFD-Terre
Solidaire en sa qualité de responsable du traitement. Les équipes du CCFD-Terre Solidaire pourront vous envoyer notre
actualité et vous tenir informé de nos actions et des moyens de les financer. Les données sont conservées pendant toute la
durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Pour l’exercice de vos droits d’accès à vos
données, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données Personnelles par courriel dpo@ccfdterresolidaire.org ou par courrier postal : CCFD-Terre Solidaire (DPO), 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris. En cas de difficulté
en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Quelques rappels pour une bonne randonnée
Porter des chaussures et des vêtements adaptés à la randonnée.
Prévoir un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil,...
Prévoir un sac à dos avec un vêtement de pluie, de l'eau, repas de midi,…
Se conformer aux règles sanitaires en vigueur, qui seront précisées par l'animateur.
Aptitude à la randonnée
Je certifie que je suis apte à parcourir 10km
Assurances
Je certifie que je possède une assurance en responsabilité civile couvrant la pratique de la
randonnée.
Optionnel : J'ai une garantie particulière sur les risques personnels encourus en randonnée :
Ex: licence de la FFFRP (Fédération de randonnée), assurance de carte bancaire,...
OUI
NON

Personne à prévenir en cas de besoin
Nom et Prénom :
Adresse :
Code postal et Commune
N° de téléphone portable

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions ci-dessus
Fait à
Signature :

le

