TOURISME LOISIRS CULTURE
Association régie par la loi de 1901 – N° SIRET 403 085 012 00017
1 avenue du Stade - 73000 BARBERAZ
Téléphone : 04.79.85.08.68
Permanences : vendredi de 16 à 18h00

tourisme-loisirs-culture@wanadoo.fr
Site internet : http://www.tlc-barberaz.fr

Courriel :

Section « Randonnées - Montagne »
Courriel : tlc-rando-montagne@orange.fr

Responsable de l'activité : Pierre DIDIER-LAURENT

JOURNEE RANDONNEE DANS LE VERCORS
NOTICE D'INFORMATION SIMPLIFIEE
L'association « T.L.C. » de BARBERAZ organise une journée de randonnée dans le massif du
Vercors, au départ de Corrençon en Vercors, dénommée: "A mi-chemin entre pôle et équateur"
Cette journée est ouverte aux adhérents de l'association T.L.C., inscrits à l'activité de randonnée pédestre et
titulaires de la licence FFRP 2017-2018.
La randonnée sera encadrée par les animateurs brevetés de l'association.
Date: le mardi 26 juin 2018.
Nombre de participants: 30 au minimum, 52 au maximum.
Déplacements: autobus.
PROGRAMME
Journée de randonnée à la découverte du plateau et de la forêt du Vercors. Le programme prévu pourra être
modifié en fonction des conditions climatiques.
Départ de BARBERAZ le mardi 26 juin 2018 à 7h30.
Randonnée d'environ 10 km, 300 m de dénivelé maximum, 4h00 de marche
Retour à BARBERAZ en fin d'après-midi le mardi 26 juin 2018.
COUT DE LA JOURNEE
Le coût est fixé à 18,00€ par personne, comprenant uniquement le coût du transport
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT
Les inscriptions sont ouvertes à compter de la réception de cette notice d'information, à la permanence de
l'association. Cette inscription sera matérialisée par le dépôt d’un chèque d'inscription de 18,00€
avant le 22 juin 2018. Chèque établi à l'ordre de l'association T.L.C.
Suivant le nombre d'inscrits, la décision de réaliser ce séjour sera prise à la date du 22 juin 2018.
En cas d'annulation par l'organisateur, le chèque de réservation sera restitué.
CONDITIONS D'ANNULATION DE L'INSCRIPTION
Sans objet.
Barberaz, le
Vu, le président de l'association T.L.C.
Jean PERROD

Le Responsable du séjour
Pierre DIDIER-LAURENT

