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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A remplir par chaque participant même faisant partie d’une même famille 

 
VOS COORDONNEES 

TOUS LES CHAMPS SONT OBLIGATOIRES PAR PARTICIPANT 
 
 

Votre Nom :  _ 
 
Votre Prénom :  _ 
 
Votre Numéro de téléphone portable :  _ 
    
 
Votre Adresse mail :  mode de communication qui sera privilégié pour tous échanges 
   _ 
 
 
Votre Adresse postale :  servira à vous faire parvenir des documents et vos gains, si…. ;) 
 

 Adresse : _ 
 

 Code postal : _ 
 

 Ville :  _      Pays : _ 
 

Votre Nom ou page Facebook : _  
 

 

 

 
ORIENTATION CHOISIE 

 
   Orientation Cartes papier  Orientation Tableau de Marche   Orientation Appli GPS 

 
 

Participation le : ………………………….. 
 

 

 

Fait le :           Signature : 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
 Vous devrez avoir prit connaissance de l’objet et du fonctionnement de l’activité sur notre site internet 

www.aufilde.tadi.fr, 
 

 Vous devrez avoir rempli TOUS les champs du bulletin d’inscription joint à ce document, 
 

 Vous devrez être à jour du règlement COMPLET de l’activité au minimum 10 jours avant votre départ, 
 

 Vous vous engagez à participer à l’activité en respectant les quelques règles suivantes : 

 Vous devez être équipé au minimum de chaussures de marche, voir de randonnée. 

 Vous êtes seul responsable de vos déplacements. Le parcours ne présente aucune difficulté 
particulière, cependant vous seul connaissez vos capacités à passer à certains endroits surtout si 
vous êtes accompagnés d’enfants. Faites preuve de prudence et ne suivez le parcours que si vous 
vous en sentez capable. Des variantes sont proposées pour vous permettre d’aménager votre 
itinéraire.  

 Vous devrez par prudence être titulaire d’une assurance responsabilité civile individuelle qui vous 
sera demandée avant votre départ. 
 L’association ne pourra être tenue pour responsable en cas d’accident. 

 Vous allez suivre un parcours en grande partie urbain. Respectez le fait que tout est donc privé et 
respectez les lieux. 

 Pour participer complètement à l’activité, vous allez devoir faire des photos. Prenez malgré tout la 
précaution de ne pas y faire apparaitre des personnes que vous ne connaissez pas quand cela est 
possible. 

 L’association Au Fil De mettra à votre disposition des documents – cartes et photos - vous 
permettant de réaliser votre activité. Pour permettre aux futurs participants de profiter au 
maximum de ce qui est proposé, ces documents ne devront pas être reproduis ni partagés, sous 
quelques formes ou supports que ce soit. 

 Cette activité est réalisable toute l’année (sauf les lundis et mardis) Il vous appartient d’adapter vos 
besoins en fonction de  la période où vous la réaliserez – accessoires pour la chaleur l’été ou pour le 
froid et la pluie l’hiver. 

 De manière à ce que tout le monde profite d’un environnement agréable, prenez soin de repartir 
avec Toutes vos affaires et ne laissez rien derrière vous. Vos déchets, même biodégradables, 
trouveront bien une petite place dans un sac que vous pourrez déposer dans une poubelle. 

 Vous devrez vous munir au minimum d’un sac à dos permettant de porter  
Obligatoirement : 

o Votre eau (2L minimum recommandés par personne) – Non fournie 
o Des couverts (couteau, fourchette, assiette, serviette et éventuellement gobelet) – Non 

fournit 
o Le pique nique – fournit 
o Les documents fournis contenus dans une enveloppe au format A4 
o Un crayon ou un stylo 

  Non Obligatoirement : 
o Tous accessoires que vous jugeriez personnellement utiles - Appareil photo, jumelles, etc… 

 
 Vous acceptez que les photos que vous nous transfèrerez soient publiées dans un album sur la page 

Facebook de l’association - https://www.facebook.com/Aufil2 - afin de participer au concours pour tenter 
de gagner un tirage photo. 
 

 

 

www.aufilde.tadi.fr
https://www.facebook.com/Aufil2
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FRAIS DE PARTICIPATION 

 
Pour rappel, les frais de participation sont par personne. 
Ils incluent : 

 L’apéritif d’arrivée, 
 Le repas de la veille au soir autour d’un plat local, 
 Tous les documents nécessaire à la réalisation de votre randonnée, papiers ou dématérialisés, 
 Le pique nique du midi, 
 La gestion et mise en ligne de vos photos sur nos réseaux sociaux, 
 La participation au concours photo et la possibilité de gagner un poster de votre photo d’une valeur de 

50,00€, 
 La bonne humeur et le partage 

 
Et participent au fonctionnement de l’association 

 

 

 

 

 
FRAIS D’ANNULATION 

 
 La participation à l’activité proposée comprenant l’impression de différents documents ainsi que la 
nourriture, nous devons préparer et réserver le tout auprès des différents partenaires 10 jours avant votre 
participation. 
De ce fait, si une annulation de votre part intervient dans ce délai des 10 jours avant votre participation prévue, 
aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 Comme les réservations des repas sont faites pour la totalité des participants à une date prévue 
initialement, il ne nous sera pas possible non plus de vous proposer un report à une date ultérieure. 
 
 Cependant, l’activité étant une randonnée en extérieur, si une annulation pour la totalité des participants 
doit être décidée pour des raisons climatiques, une nouvelle date pourra être définie. 
Si aucune date ne peut être à nouveau définie, un remboursement sera effectué. 

 
 

 

Je reconnais avoir lu Toutes les conditions de participations 

et m’engage à les respecter en totalité 

 


