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Programme

Participations

Modalités d’inscriptions

7h30 à 10h00 : Récupération des plaques ou numéros
Sur le parcours vous disposerez de ravitaillements.

A l’arrivée un repas sera servi dans la limite disponible (800 repas).
Nous vous conseillons donc de le réserver avant de partir sur vos différents circuits.

La priorité sera évidemment donnée aux préinscrits.

Randonnée marche et vtt 5€ sur préinscription (6€ sur place)
Raid vtt 9€ sur préinscription (12€ sur place)
Repas 6€ sur préinscription (7€ sur place)

L’inscription aux randos est gratuite pour les moins de 6 ans.

En raison de la situation sanitaire, nous ne savons pas encore si nous 
prendrons des inscriptions sur place. Mais vous pourrez de toutes façons 
vous inscrire en ligne ou par courrier à « Saumur Val de Loire tourisme ».

Vous aurez toutes les informations dans les prochains jours sur nos 
différents supports numériques.

www.lagenniale.fr - www.gennes-aventures.fr
et sur notre pages facebook : @AssoGennesAventures
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BULLETIN DE PARTICIPATION à LA GENN’iale du dimanche 5 septembre 2021
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Programme

Participations

pré-inscription avant le 23 août 2019

www.lagenniale.fr

7h30 à 10h00 : Récupération des plaques ou numéros
Sur le parcours vous disposerez de ravitaillements.

A l’arrivée un repas sera servi dans la limite disponible (800 repas).
Nous vous conseillons donc de le réserver avant de partir sur vos différents circuits.

La priorité sera évidemment donnée aux préinscrits.

Randonnée marche et vtt 5€ sur préinscription (6€ sur place)
Raid vtt 9€ sur préinscription (12€ sur place)
Repas 4€ sur préinscription (5€ sur place)

L’inscription aux randos est gratuite pour les moins de 6 ans.

3 possibilités (ensuite inscription uniquement sur place) :
- En ligne : www.lagenniale.fr ou www.ot-saumur.fr

- Par courrier : en replissant le bulletin d’inscription ci-dessous
et en l’envoyant avec votre règlement

à Saumur Val de Loire Tourisme, à l’ordre de ce dernier.
- En vous rendant à Saumur Val de Loire Tourisme :
8 bis Quai Carnot 49400 Saumur (02 41 40 20 60)

BULLETIN DE PARTICIPATION à LA GENN’iale du dimanche 25 Août 2019
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Comment avez-vous eu connaissance de la manifestation ?  
n Presse n Tracts n Club n Internet n Proches n Déjà Venu
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J e a n - F r a n ç o i s  L e m a s s o n

SARL JF LEMASSON 
15 chemin des Elfes

Saint Rémy la Varenne 
49250 Brissac Loire Aubance

S i r e t  82875974600013

  06 40 76 91 71
  jf-lemasson@orange.fr

b o u l a n g e r i e  -  p â t i s s e r i e


