
RANDO DOUSTRE – association affiliée FFRandonnée sous le n° 04019 et FFHandisport sous le n° 1201911075.
Siège Social

Adresse de correspondance

AGREMENT JEUNESSE & SPORTS N°
 

   RANDO 
_______________________________________________________________________________________________
 

Jeudi 26 janvier 2023
RANDO GOURMANDE

Farcidures à LAGARDE ENVAL

Départ de la randonnée à 10h00 
N’oubliez pas de vous inscrire.
vous vers 12h00 devant le restaurant.
 

Prix du repas
Menu : Entrée, farcidures (andouille,  petit salé)
 

Inscription pour le repas à faire parvenir à Marieck, Anne
avant le 15 janvier 2023 ou par e

Joindre un chèque de 19 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin-réponse 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………
 
Nombre de repas : …………………….. Chèque n°
 
 

association affiliée FFRandonnée sous le n° 04019 et FFHandisport sous le n° 1201911075.
Siège Social : Mairie, 2 Rue Albert Neyrat 19150 ESPAGNAC 

Adresse de correspondance : 1 Impasse de la Prévoté 19420 NAVES   
Site Internet : www.randodoustre.fr 
E-mail : contact@randodoustre.fr 

 
AGREMENT JEUNESSE & SPORTS N° 19/07/452/S – N° SIRET 478869712000 16

RANDO – DOUSTRE                          
_______________________________________________________________________________________________

 

Jeudi 26 janvier 2023 
RANDO GOURMANDE 

Farcidures à LAGARDE ENVAL 
 

Départ de la randonnée à 10h00 – Facile accessible à tous
N’oubliez pas de vous inscrire. Pour ceux qui ne participent pas à la randonnée, rendez
vous vers 12h00 devant le restaurant. 

Prix du repas : 19 € par personne (sans les boissons)
Entrée, farcidures (andouille,  petit salé) et dessert. 

pour le repas à faire parvenir à Marieck, Anne-Marie ou Julien
avant le 15 janvier 2023 ou par e-mail : contact@randodoustre.fr

 
Joindre un chèque de 19 € à l’ordre de RANDO DOUSTRE

Avec le bulletin ci-dessous 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

réponse – Repas farcidure du jeudi 26 janvier 2023
 

…………………………………………………………………………………………………………………

: …………………….. Chèque n° : ……………………….19 € X …. = …………………….€

association affiliée FFRandonnée sous le n° 04019 et FFHandisport sous le n° 1201911075. 

478869712000 16 

                             
_______________________________________________________________________________________________ 

 

accessible à tous 
Pour ceux qui ne participent pas à la randonnée, rendez-

€ par personne (sans les boissons) 

Marie ou Julien 
contact@randodoustre.fr 

à l’ordre de RANDO DOUSTRE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Repas farcidure du jeudi 26 janvier 2023 

………………………………………………………………………………………………………………… 

€ X …. = …………………….€ 


