Liste des participants
Nom et prénom [hors Capitaine de groupe]
Nom de groupe: --------------------------------------------------------------------1 ---------------------------------------------------------------------2 ---------------------------------------------------------------------3 ---------------------------------------------------------------------4 ---------------------------------------------------------------------5 ----------------------------------------------------------------------

ÉTIENNE QUÉMARD
Conseiller Patrimonial

6 ---------------------------------------------------------------------

Tél : 07 70 10 41 51

7 ---------------------------------------------------------------------8 ----------------------------------------------------------------------

Mail : etienne.quemard.pro@gmail.com

9 ---------------------------------------------------------------------10 --------------------------------------------------------------------11 --------------------------------------------------------------------12 --------------------------------------------------------------------13 --------------------------------------------------------------------14 --------------------------------------------------------------------15 --------------------------------------------------------------------16 --------------------------------------------------------------------17 --------------------------------------------------------------------18 ---------------------------------------------------------------------19 ---------------------------------------------------------------------20 ---------------------------------------------------------------------21 --------------------------------------------------------------------22 --------------------------------------------------------------------23 --------------------------------------------------------------------24 --------------------------------------------------------------------25 ---------------------------------------------------------------------

35600 Redon

02 99 71 21 00

Les inscriptions se feront sur ce bulletin d’inscription
Seules les personnes ayant envoyé leur bulletin d’inscription et s'étant
acquittées du droit d'inscription pourront participer à la randonnée.
Nous limitons le nombre d’inscriptions à 1450.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail,
Les inscriptions sur place ne sont pas possibles.
L'inscription se fait individuellement ou en groupe,

Nuit du 23 Avril 2022
La Levée des Bosselles – PAYS DE REDON
Z.I. de la Touche
44290 Guémené-Penfao
Contactez-nous au : 02 40 51 01 40

Fabrication postes bétons
Entretien
Dépannage HT-BT-TRANSFO
Poste de transformation
Éolien -bioénergies

02 99 91 38 38

GARAGE DES VALLONS DE L’ERDRE
3, La Champelière
ST Mars la Jaille
44 540 VALLONS de L’ERDRE
Lundi au vendredi
7h00/12h30 14h00 19h00
Samedi
8h00 12h00

0240970022 garagedesvallons@gmail.com

19ème édition de la Randonnée des Bosselles à
Redon
La Levée des Bosselles est devenue au fil des années, une
randonnée incontournable dans le Pays de Redon.
Cette pérennité est le fruit du travail, des 170 bénévoles
et du soutien des partenaires privés et institutionnels sans
lesquels rien ne serait possible.
Quel plaisir de randonner, au clair de lune, sous le ciel
étoilé, de découvrir, au détour des chemins, chapelles,
moulins, lavoirs, châteaux mis en lumière. C'est la fête, sur
le parcours, avec les animations surprises et les stands de
ravitaillements où les bénévoles vous distribuent les
produits du terroir, au son de la musique.
Alors n'hésitez pas, venez découvrir la 19ème édition, que
vous soyez randonneurs confirmés ou occasionnels, entre
ami(e)s, ou en famille.
retourner ce bulletin d'inscription dûment rempli.

LIEU DE DÉPART et D’ARRIVÉE:
Cour du collège Le cleu St Joseph
8 rue du Tribunal
35600 REDON

Randonnée pédestre nocturne
et dînatoire de 16 Km

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner avec votre paiement à l’ordre:
ESR Levée des bosselles avant le 19 Avril 2022
ESR Levée des Bosselles
Complexe Joseph Ricordel
Avenue Joseph Ricordel
35600
REDON
Nom et prénom du Capitaine de groupe:
------------------------------------------------------------------------------------

Adresse: ---------------------------------------------------------------------Ville: ----------------------------------------- Tél: -------------------------E-mail: ------------------------------------------------------------------------

RETOUR DES BULLETINS D’INSCRIPTIONS:
ESR Levée des Bosselles
Complexe joseph Ricordel
Avenue Joseph Ricordel
35600
REDON

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES:
Par mail: leveedesbosselles@gmail.com
Sur: www.esrrando-marchenordique-redon.fr
RÈGLEMENT OFFICIEL :
Sur:

Consulter Ici

Nom de groupe [ou nom du capitaine de groupe]:
---------------------------------------------------------------------------------

Total des participants:
Montant total:

------- x15€

------------------------------ € *

Mode de règlement: --------------------------

En tant que capitaine du groupe, j'ai pris
connaissance du réglement, je l'accepte
et m'engage, sans réserve à le faire respecter.
Signature du capitaine de groupe: --------------------------------

* Votre inscription sera définitive à la réception de votre règlement.

