
Association « BONS VIVANTS A POMEROL »  

  ««  bbaallaaddee  ddaannss  llee  vviiggnnoobbllee  »»    

ssuuiivviiee  dd’’uunn  rreeppaass    

SAMEDI 15 juin 2019 
Départ : 18h  salle polyvalente 

Bulletin d’inscription (nombre de place limité) 
 

A retourner avant le 11 juin 2019, accompagné du règlement à : 
Mme Nadine DURANDET 116 Rue de Catusseau  33500 POMEROL 

L’association se réserve le droit de clôturer les inscriptions avant la date annoncée si le nombre de participants fixé est atteint. 

Nom …………………………………………………………………. ATTENTION !!   

Prénom………………………………………………………………. VOUS DEVEZ AMENER VOS COUVERTS !  
Adresse………………………………………………………………(assiette, couteau, fourchette..)     
……………………………………………………………………….. 
code postal…………………….. Ville……………………………… 
Téléphone…………………………………………………………… 
e-mail………………………………………………………………… 
 

Parcours choisi :    6 km                              12 km   
 

Inscription :   17 € (adultes)   6  €  (enfants moins de 12 ans) -  chèque à libeller à l’ordre de  
« association Bons Vivants à Pomerol ». 
Assurance : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence - il 
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Les mineurs sont sous l’entière 
responsabilité de leurs parents. 
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