
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : nombre de places limité pour les déjeuners et dîner.  

 

 

Pass Groupe* 
Nombre de 
personnes 

Prix unitaire (par 
personne) 

Prix Total (€) 

1 jour  7,00 €  
2 jours    13,00 €  

3 jours  20,00 €  

Merci de cocher le/les jours choisis 

      Samedi            Dimanche            Lundi 
* Tarif applicable aux groupes de 15 adultes minimum 

 

   

Pass Individuel  
Nombre de 
personnes 

Prix unitaire (par personne) 
1 jour 2 jours 3 jours 

Adulte individuel  8,00 € 15,00 € 21,00 € 

Enfant (3 - 12 ans 
inclus) 

 2,50 € 4,00 € 6,00 € 

Enfants -3 ans  GRATUIT 

Merci de cocher le/les jours choisis 

      Samedi            Dimanche            Lundi 
 

Pass Famille (2 adultes + 2 
enfants < 12 ans)* 

Prix unitaire  Prix Total (€) 

1 jour 18,00 €  
2 jours   34,00 €  

3 jours 49,00 €  

Merci de cocher le/les jours choisis 

      Samedi            Dimanche            Lundi 
* Merci d’ajouter un Pass Individuel à partir du 3

ème
 enfant (3-12 ans) 

 

   

   

Déjeuner Samedi Dimanche Lundi Prix unitaire Total 

Nombre 
assiette 

  
 

15,00 €  

 

Dîner Samedi Dimanche Prix unitaire Prix Total 

Nombre adultes   20,00 €  

Nombre enfants (3-12 
ans)  

 
 

8,00 €  

 

MONTANT TOTAL :    ………………............ € IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 



Bulletin d’inscription – Ronde des Moulins 2018 

Attention bulletin nominatif   M.   Mme 

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

Année de naissance : ……………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code postale : …………………………………………… 

Commune : ……………………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………………@............................................... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………. 

AUTRES PARTICIPANTS : (s’il n’y a pas assez de place inscrire le reste des 

participants sur une page blanche) 

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

Mail : …………………………………………………..…………………@…………………………………………. 

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

Mail : …………………………………………………..…………………@…………………………………………. 

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

Mail : …………………………………………………..…………………@…………………………………………. 

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

Mail : …………………………………………………..…………………@…………………………………………. 

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

Mail : …………………………………………………..…………………@…………………………………………. 

Paiement :                 Chèque(s)                 Espèces 

Conditions de vente : 

 

Votre participation ne sera prise en compte qu’à réception de votre bulletin 

d’inscription dûment rempli, signé, et accompagné de votre règlement. 

La confirmation d’inscription ne sera effective qu’après encaissement du 

règlement. Attention : l’inscription est non annulable, non remboursable. Toutefois 

et de manière exceptionnelle, toute demande d’annulation individuelle, 

intervenant au plus tard 15 jours avant la manifestation, et motivée par une 

attestation médicale individuelle pour incapacité physique, sera étudiée par les 

organisateurs. Ils se réservent, aux vues des pièces fournies, le droit d’accepter ou 

de refuser le remboursement. L’inscription est également non annulable, non 

remboursable si la manifestation est annulée en cas de force majeure. 

 

Bulletin et règlement : 

 

Règlement à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de Fénelon en Périgord Noir. 

Place du 19 mars 1962 – 24590 Salignac-Eyvigues.  

Le participant atteste détenir une responsabilité civile. Les enfants sont sous 
l’entière responsabilité des parents. Il déclare que son état de santé ou celui de ses 
enfants leur permet de participer à la randonnée. Il s’engage aussi à respecter le 
code de la route et les consignes des organisateurs. Cette randonnée n’a aucun 
caractère compétitif. 
 

Droit d’image :  

Tout participant autorise expressément l’Office de Tourisme du Pays de Fénelon 
ainsi que ses ayants droits tels que ses partenaires et médias à utiliser les images 
fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles lui ou ses enfants  pourraient apparaître ; 
et prises à l’occasion de la Ronde des Moulins. 

 

A ………………………………………………..le ………../…………/……. Lu et approuvé signature 

N° 


