
 

 
 

Journée surprise : Mardi 11 juin  (Bus de 80 places) 

Cette journée comprendra 2 visites Prix : 20€ 
                                                                                                                            + 3€ pour les hors club 
 

A payer pour le 1er juin à Brigitte HAUTEMANIERE (2 Chasse Bertrand – 50550 St Vaast la Hougue) 
 

Sercq (au départ de Carteret) : Mercredi 31 juillet  (Bateau de 50 places) 

Prix :   Bateau Manche Iles : 62 €  Total : 68€ 

  + visite sur l’île                    + 7€ pour les hors club 
 Carte d’identité en cours de validité OBLIGATOIRE 

A payer pour le 30 juin  
à Marie-France Bernard (5 Rue du Centre – Chef du Pont - 50480 Sainte Mère Eglise ) 
________________________________________________________________________________________ 
Comment vous inscrire ? 

- Ci-dessous, vous avez les 2 bulletins d’inscriptions, 
- Complétez chaque bulletin pour chaque sortie,  
- Renvoyez votre bulletin avec votre règlement par chèque à la personne indiquée,                            

établissez le chèque au nom des Marcheurs de la Sinope.  (un chèque par randonnée) 
 

Si j’inscris une personne hors club ? 
L’inscription se fera dans la limite des places disponibles.  
Veuillez prendre note du surcoût pour chaque sortie 
 

Et après ? 
Le déroulement de la journée vous sera communiqué quelques semaines avant. 
En cas de désistement, après la date de paiement, le club garde 6€  
Pour Sercq, si désistement non remplacé, le club ne pourra pas rembourser le cout de la traversée car la place 
nous sera facturée. 
 

Dans le cadre de la réglementation sur le transport de personnes,  

nous vous remercions d’indiquer   

  les noms et prénoms de toutes les personnes inscrites à chaque sortie.     Merci 
 

Sercq : Mercredi 31 juillet  Date limite au 30 juin    

 
Nb Personnes :   ………. 
                      X   68 € =  …………. € 
 

Nb « Hors Club » : …….. 
                     X   75 € = …………… € 

 
Un numéro de téléphone pour vous joindre : _____________________ 

----------- A découper --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée surprise : Mardi 11 juin  Date limite au 1er juin 

 
Nb Personnes : ….. 
                     X   20 € =  …………. € 
 

Nb « Hors Club » : …….. 
                     X   23 € = .……..…. € 
 
Un numéro de téléphone pour vous joindre : _____________________ 

MARCHEURS DE LA SINOPE 

Sorties de l’année 2019 

Nom et Prénom et date de naissance des personnes inscrites :  
       NOM Prénom Date de naissance 
………………………..          …………………………..            ………………………… 
………………………..          …………………………..            ………………………… 
………………………..          …………………………..            ………………………… 

 

Nom et Prénom des personnes inscrites :  
       NOM Prénom  
………………………..          …………………………..             
………………………..          …………………………..             
………………………..          …………………………..             


