
bulletin d'inscription  SE 2017

R A N D O N N E E   P E D E S T R E :

  Randonnée (s) pédestre: départ en bus au point de départ des cyclistes (hall sportif)
  1 boucle par journée. Cocher le jour  et indiquer le nombre de participants dans la case prévue. 
  1 randonnée par jours aura lieu avec au minimum 30 personnes entre 12 et 18 km.

23.07. 24.07. 25.07. 27.07. 28.07.

Randonnée/excursion: Dim. Lundi: mardi:  repos: jeudi: vend 10.-€ par jour Total: €.-
 Nombre par jour: :              X 10.-€

R A N D O N N E E   PV T T / M B T 
 Une randonnée journalier est prévue entre 20 à 30 km.
 Un guide accompagne les randonneurs et le minimum des randonneurs VTT est limité à 15.

23.07. 24.07. 25.07. 27.07. 28.07.

Randonnée/excursion: Dim. Lundi: mardi:  repos: jeudi:       vendredi:      5.-€ par jour Total: €.-
 Nombre par jour: :   x 5.-€
 

N.B.:
  Ce bulletin complète notre 1ier bulletin d'inscription, vu que  nous organisons aussi des marches pédestre
ainsi qu'une randonnée VTT/MBK.

Pour ceux qui souhaitent garder un souvenir de cette Semaine Européenne
nous proposons un maillot avec le logo de cette Semina européenne. 
Nous avons du changer notre fournisseur/créateur du maillot cycliste ce qui nécessite aussi un nouveau prix.
Ce prix s'élève maintenant à 35.-€ pour un maillot "cyclingjersey SS, fermeture 1/1 cachée"
 Un maillot commandé après le 01.04. ne garanti pas qu'il soit présent dans la permanence le 22.07.2017.
 
 Le désigne de ce maillot et les parcours journaliers sont présentés sur notre site FSCL vers la fin du mois  de 
janvier 2017.

Avis important: Nous ne pouvons plus accepter des chèques, parce que notre banque nous demande 
2,50.-€ pour frais d'encaissement & 9,00.-€ comme frais de transfert.
 Il semble qu'à partir du 01.01.2017 nos banques au Luxembourg n'acceptent plus de chèque.

  Veuillez nous faire un virement sur notre compte bancaire, indiqué dans le bulletin
d'inscription.
Merci pour votre compréhension 

Avis: libre à partir du 04.01.2017 - Youth Hostels à Larochette:
1 chambre à 5 persones;
2 chambres à 6 personnes ;
1 dortoir pour 15 personnes.

Luxembourg, le 04.01.2017
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