CHEMINS 2021
Formulaire d’inscription

NOM :

Prénom :

Tél. Fixe :
N° et opérateur mobile :
E-mail :
Adresse :

J’ai eu un entreûen avec le responsable du chemin en date du :
Je désire parûciper au chemin suivant (cocher la case correspondante) :
Eté 2021

Encore à ce jour sous réserves de la situation sanitaire

chemin - lieu de départ
de ;é*énobres (r8)

chemin interâges en étoile

de Notre 1ame des NeiCes
en étoile -gt-Xaurent-les-bains (8N)

de l’9umeur de Modesûne - Xe Pu:

(1r)

jeune

dates

adulte

21 au 2K ao›t

58 ®

25 ®

W2 au W4 juillet

98 ®

r8 ®

WK au r8 juillet

48 ®

18 ®

chemin de LéCordane - Xe Pu: (1r)

moins de 25 ans

reporté en 2822

P<lerinaCe d’un jour - =ouillarCues (r8)

24 ao›t

voir >ormulaire d’inscripûon
P<lerin d’un jour

Chemin en cours de préparation : annonce prévue sur le site début juillet 2021

de Lalouvesc – Ardèche (07)

W9 au 2K ao›t

K8 ®

15 ®

Pour participer à un chemin organisé par l’association, il faut être membre :
J’ai déj? >ait parvenir mon bulleûn d’Adhésion 282W ? l’associaûon et ma coûsaûon ? la
trésori<re.
Je joins ? ce =ulleûn le >ormulaire d’Adhésion ? l’associaûon et ma coûsaûon pour l’année
282W (adhésion >acultaûve pour les @ P<lerins d’un jour A).
X’AggOBCATCON A DNE AggDLANBE « RESPONSABILITE CIVILE »

J’enverrai au responsable le nom et le numéro de mon assurance @ CN1C;C1DEXXE ABBC1ENT A

1ate :

giCnature :

Suite des informations au verso
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CHEMINS 2021
Formulaire d’inscription (suite)

 Joindre à cette fiche la somme correspondant au chemin choisi, à titre d’inscription (1).
(En cas de désistement, l’association se réserve le droit de conserver cette somme) :
 par chèque bancaire à l’ordre des « Chemins de saint Gilles » ou
 par virement de préférence (cf Remarque II)
et les envoyer à la trésorière, dès que possible, au plus tard un mois avant le départ de
votre chemin.
Le nombre de pèlerins sur un chemin étant limité à 19, les inscriptions se feront dans l’ordre de
leur arrivée (si le règlement est inclus).

Attestation de bonne santé :

Cette fiche est à renvoyer
? la trésori<re :
Anne-Marie COSCINO
22 place Barnot - =oFte n°r
KrWW8 LOgNæ-gODg-=OCg

je suis habituellement
en bonne santé
je >ournirai un cerû?cat médical
au responsable du chemin

tresor@cheminstgilles.fr

Remarques
C. X’inscripûon d’un mineur n’est recevable Vue si un membre de sa >amille l’accompaCne
sur ce chemin ou si un p<lerin du chemin en prend la responsabilité par un enCaCement
écrit et l’accord écrit du responsable léCal du mineur.
CC. X’inscripûon sera réClée de préférence par virement sur le compte suivant :
IBAN : FLNK 2881 W8W8 8K89 r128 N=8r 828I BIC : PggTFLPPMONI
domiciliaûon : Xa =anVue Postale J ûtulaire : Bhemins de saint KillesI
en menûonnant : « NOM Prénom + le Nom du chemin 2021 ».

(1) Xe montant de l’inscripûon est desûné ? couvrir les co›ts de l’assuranceI de locaûon du véhiculeI du
repas d’arrivée ? gaint-Killes et d’orCanisaûon du chemin. Xes >rais d’héberCementI de nourriture et
de carburant seront ? réparûr pendant le cheminI en >oncûon des dépenses réelles (environ 28 ® ?
r8 ®I selon co›ts des héberCementsI par jour et par personne).
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