
  

   Inscription à la journée  

« Rando LIF » du  dimanche 26 avril 2015 

 

Lieu: Parking de l’Ile de la Chaussée- 78 380 Bougival 
 

Fiche d’inscription (1 par participant) à retourner avant le 20 avril 2015 (conseillé avant le mardi 31 

mars 2015) 
à : Ligue Ile de France FSCF - 38 Rue Roger Salengro – 94270 Le Kremlin Bicêtre 

 

COORDONNEES DU PARTICIPANT  

Nom :  ................................................................ Prénom:................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

Code Postal : ..................................................... Ville :  ...................................................................................  

Date de Naissance : ........................................... Tél. : .....................................................................................  

E-mail : .............................................................  

N° licence FSCF:……………………………….Association :  ......................................................................  

 

Les options de la journée : merci de choisir 

Le matin: 

 ...... Départ 9h30 – Rendez-vous à 9h30 au parking de l’Ile de la Chaussée : randonnée 

d’environ 8 km (niveau facile/moyen). Accès bus n°7/17/258 – arrêt : Pont de Bougival 

 

Déjeuner sur l’Ile de la Chaussée (aire de pique-nique) vers 12h45. 

 

L’après-midi : 

 ....... Départ 14h00 – Rendez-vous à 13h45 sur la base nautique « Contraste ». 

L’excursion est accessible aux personnes à mobilité réduite.   

 

Règlement (par chèque à l’ordre de la FSCF) à joindre avec cette fiche : 

 ........ Non licenciés FSCF (5€). – randonnée pédestre 

 ........ Non licenciés FSCF (20€ adulte et 10€ - de 12 ans). – excursion fluviale – 

 ........ Non licenciés FSCF (20€ adulte et 10€ - de 12 ans). – la journée entière – 

 ........ Licenciés FSCF (15€ adulte et 5€ pour les moins de 12 ans) – excursion fluviale 

Merci de cocher la case si vous êtes en situation de mobilité réduite □ 

 

Je soussigné(e) …………………………………….… m’engage à respecter l’environnement et tous 

les lieux traversés au cours de la journée. 

SIGNATURE du PARTICIPANT :   

 

 

 
 Je joins le règlement à cette fiche d’inscription. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée avec le règlement complet (nombre 

de places limité). 

Je note qu’en cas de désistement, le secrétariat de la Ligue doit être impérativement prévenu par courrier ou courriel. Si le désistement 

intervient jusqu’à 7 jours avant la Rando LIF, le chèque vous sera retourné. La Ligue retient la totalité s’il intervient moins de 7 jours 

avant. 

 La Ligue Ile de France se réserve le droit d’annuler la journée si le nombre d’inscrits est insuffisant ou en cas de force majeure.  

 Objectif financé par la Région Ile de France 


