
         http://artv76.free.fr 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 

RANDO REPAS NORMAND  et  ADHESIONS 
 (10 kms – 2 heures 30 de balade) 

 

Rendez-vous 10 heures ; RY    
   Place Flaubert ; face à l’office de tourisme. 

Circuit           Boucle au départ de Ry par le chemin des écoliers..   

Adhésions 2018 
 

Par personne : 33 €uros tout compris (carte ARTV + licence FFRP avec assurance à responsabilité civile + Assurance 

Accidents corporels). Pour une famille complète ;  parents + enfants de moins de 18 ans : 66 €uros tout compris (Cartes 

ARTV + licences FFRP avec assurance à responsabilité civile + Assurance accidents corporels).  

Pour une famille monoparentale ; parent + enfants de moins de 18 ans : 38 €uros 

+ 6 euros si abonnement à Rando Passion .  Un certificat médical est demandé les nouveaux adhérents. 

A l’issue de la randonnée, nous nous réunirons autour d’un repas de saison  

à la SALLE des fêtes  de RY. 

 Participation : 10 €uros  par personne. 

Nous en profiterons donc à la fin de cette 29ème année de fonctionnement de faire le bilan de l’année 2017, 
 de faire connaissance avec le Calendrier 2018 et de renouveler les adhésions. 

 

A découper  ————————————————————————————————————————————————— 

La participation pour le repas est fixée à 10 €uros pour les adhérents à l’ARTV ;  
         15 euros pour les non adhérents à l’ARTV . 
Kir ; Potage de saison; Poêlée normande ; Brie et Neufchatel ;  

Entremet aux trois chocolats ; Vins et Café compris. 
  

NOM                                                                 Prénom 

 

Nombre de participants                       X       10   €uros      =                  
 

Les chèques doivent être établis à l’ordre de l’ARTV et sont à retourner à :  
Annie Bosselin ; 79 impasse de l’Epine 76 160 PREAUX   pour le  13 novembre 2017. 
Contact :   06 33 75 56 60   ou 02 35 59 97 84         annie.bosselin10@orange.fr 

 

                                                          VERS 13 heures :  REPAS 

SARL ERIC LANGLOIS 
 

FUEL-GNRH-GAZ-RAMONAGE 
 
41 Grand Rue 
 
76 116 RY 
 
       02 35 23 60 83 

  ALEXANDRE BANCE 
Plomberie Chauffage  Entretien Dépannage 

435 rue du Mesnil 

27 910 PERRUEL      
 

02 32 49 33 98               06 23 40 49 10    
                


