
BULLETIN D’INSCRIPTION à la randonnée 

individuelle RANDOMAI le 15/05/2022 
 

5€ par pers. 4€ par pers. pour les licenciés FFRandonnée. Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte. 

Je souhaite participer solidairement aux actions de Rando à Gogo MPTT et de France Alzheimer 54. Je 

m’engage à faire une randonnée d’environ 10 km près de chez moi, à titre individuel et sous ma propre 

responsabilité, le 15 mai prochain. Je participe au droit d’inscription. 75% des droits d’inscription à la 

randonnée « RandoMai 2022 : Seuls mais Solidaires » seront reversés à l’association France Alzheimer 54.  

  
  

Licencié(e) FFRandonnée :     OUI        NON     
Pour les licenciés FFRandonnée, merci de joindre une copie de votre licence.  
 

Nombre d’inscrits : ………… x 5 € = ……………  

Nombre d’inscrits : ………… x 4 € = …………… (affiliés à la FFRP, joindre une copie de votre licence)  

Nombre d’enfants : …………x 0 € = GRATUIT pour les enfants accompagnés.  

  

Bulletin à retourner : (avec votre paiement par chèque à l’ordre de Rando à Gogo MPTT)  
RANDO A GOGO MAIS PAS TROP TOT - 71 rue de la Bouillante - 54380 DIEULOUARD  

  

Nous vous invitons en signe de solidarité à effectuer près de chez vous une randonnée d’une dizaine de 
kilomètres le 15 mai prochain et à nous adresser une photo avec une pancarte faisant apparaitre : 

RandoMai 2022, avec Rando à Gogo MPTT, je soutiens France Alzheimer 54 ! 
Nous publierons les photos RandoMai 2022 sur notre page Facebook. 

 
INFORMATIONS 
- Les participants devront en tous points respecter le code de la route et respecter les autres usagers. Ils devront 
respecter les règles et consignes de l’État liées à la crise sanitaire COVID-19. - Cette randonnée n’est pas une 
compétition, elle ne comporte aucun classement et chacun effectuera le parcours qu’il a défini à sa propre allure. - 
L’inscription vaut déclaration de bonne santé. - L’organisateur décline toute responsabilité sur le parcours qui se fera 
sous la propre responsabilité de chaque marcheur. – La randonnée RandoMai 2022 SEULS MAIS SOLIDAIRES ne 
devra pas être effectuée en cas de bulletin d’alerte émis expressément par Météo France et mettant en danger la 
sécurité de chacun. - Droit à l’image : Les organisateurs se réservent le droit d’exploiter les photos transmises par les 
participants pour la promotion de leurs manifestations. - Le paiement de l’inscription reste acquis à l’association RANDO 
A GOGO MAIS PAS TROP TOT qui en reversera 75% à l’association France Alzheimer 54, et ce, même en cas de 
non-participation à la randonnée individuelle. Cela quelle que soit la cause du désistement. 

 

  

    

www.randoagogomaispastroptot.org 
contact@randoagogomaispastroptot.org  
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No m   / Prénom   :     
  

Date de naissance   :     
  
Club ou Association   ( facultatif )     :   
  
Adresse complète     :   
  
  

Code postal   :     Ville     :   
  
  
e - mail   :                                                             Tel   :      

            

mailto:contact@randoagogomaispastroptot.org


 

 

L’après-midi, les personnes inscrites dans l’action RandoMai 2022, sont conviées à nous 
rejoindre à DIEULOUARD pour un moment de convivialité qui nous permettra d’enfin 
TOUS nous retrouver mais également : 
 

➢ D’assister à la présentation de l’association FRANCE ALZHEIMER 54 
➢ De rencontrer et d’échanger avec les différents intervenants 
➢ De participer au tirage au sort de la tombola 
➢ D’assister à la remise du chèque à France Alzheimer 54 

 
Mais aussi :  
 

➢ De retrouver LES GOGOS et leur super stand de gâteaux maison ☺☺☺ 
 

Vous souhaitez nous rejoindre l’après-midi, merci de nous confirmer IMPERATIVEMENT 

votre présence en remplissant le coupon ci-dessous (nombre de places limitées en 

fonction de la capacité de la salle et de la réglementation en vigueur le jour de 

l’événement).  

Sur Inscription uniquement – Une confirmation vous sera adressée en retour. 

 

 

BULLETIN REPONSE (à retourner avec votre inscription)  

Je soussigné(e)  

M./Mme …………..........................................................................   

 

❑ Sera présent au moment de convivialité du 15 mai 2022 après-midi à 

l’occasion de RandoMai au profit de France Alzheimer 54. 

Nombre de personnes présentes (dans la limite des personnes inscrites en page 1) : 

……………………………………………….. 

 

❑ Ne participera pas au moment de convivialité à DIEULOUARD le 15 mai 

après-midi. 

 

Le programme détaillé, le lieu et l’heure du RV vous seront communiqués à réception 
de vos inscriptions. 
 
 

www.randoagogomaispastroptot.org  
contact@randoagogomaispastroptot.org 

 
 
 
 

Page 2/2 

 

http://www.randoagogomaispastroptot.org/
mailto:contact@randoagogomaispastroptot.org

