
 

 
Baie du Mont-Saint-Michel : Mardi 16 juin (Bus de 61 places) 

Matin : traversée vers Tombelaine Prix : 25 € 
                                                                                                                            + 4 € pour les hors club 
 

A payer pour le 5 mai à Brigitte HAUTEMANIERE (2, Chasse Bertrand – 50550 St Vaast la Hougue) 
 

Iles Chausey : Mardi 21 juillet  (Bateau de 50 places) 

Prix :   Bateau Manche Iles  Total : 40 € 

  + tour de l’île : 10 €                    + 5 € pour les hors club 
               (à déduire des 40 €, si vous ne désirez pas le faire) 
A payer pour le 5 mai à Yvon JOLIBOIS (39, route du Douet Picot – 50110 Digosville) 
________________________________________________________________________________________ 
Comment vous inscrire ? 

- Ci-dessous, vous avez les 2 bulletins pour les 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) 
- Les inscriptions sont enregistrées par ordre de réception, n’attendez pas le dernier moment.           

                                         

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 temps avant. 
En cas de désistement, après la date de paiement, le club garde 6€  
 
 

Iles Chausey: Mardi 21 juillet  Date limite au  5 mai    

 
Nb Personnes :   ………. 
                      X   40 € =  …………. €  
 

Nb « Hors Club » : …….. 
                     X   45 € = …… 
 
Déduire 10 €, si vous ne désirez pas faire le tour de l’île 

 
Un numéro de téléphone pour vous joindre : _____________________ 
 
 

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

Baie du Mont-Saint-Michel : Mardi 16 juin  Date limite au 5 mai 

 
Nb Personnes : ….. 
                     X   25 € =  …………. € 
 

Nb « Hors Club » : …….. 
                     X   29 € = .……..…. € 
 
 
Un numéro de téléphone pour vous joindre : _____________________ 

MARCHEURS DE LA SINOPE 

Sorties de l’année 2020 

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

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


