
 
  
 
 
 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION EPISCOPALE NORDIQUE ALBI 2017  

 
ADHERENTS MARCHE NORDIQUE ALBI 

 
Nom :……………………………………………….. Prénom : …………………………...…………………….. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………… 
 

Vendredi 2 juin 2017 
14h30  

Visite guidée Albi Cité Episcopale □ 5 € 

Vendredi 2 juin 2017 
19h45 

La Nordique Episcopale 9 km □ 5 €* 

 
Samedi 3 juin 2017 

8h15 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

La Nordique des cépages 13 km 
 □ 5 €* 

Repas d'après marche □ 10 € 

Navette Albi-Cestayrols A/R □ 5 € 

 
Dimanche 4 juin 2017 

8h30 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

La Nordique du Ségala 15 km □ 5 €* 

Repas d'après marche □ 10 € 

Navette Albi-Pampelonne A/R □ 5 € 

Attention : 
Si vous désirez être bénévole sur les randonnées, vous ne pourrez pas y participer, 
pensez y avant de vous inscrire. 
 

Signature obligatoire Total à 
régler 

 

A retourner impérativement de votre règlement à l'ordre EPISCOPALE NORDIQUE ALBI. Les bulletins incomplets ne seront pas 
enregistrés. La signature du bulletin d'inscription vaut acceptation sans réserve du règlement consultable sur le site 
www.episcopalenordiquealbi.fr 
Les inscriptions sont à remettre à Michel lors des entrainements 

Informations et renseignements : www.episcopalenordiquealbi.fr 

En m'inscrivant, j'autorise l'organisateur et ses partenaires à me contacter. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Les marcheurs, par 
leur engagement, déclarent renoncer à leur droit à l'image et autoriser l'organisateur à exploiter les clichés pris le jour des marches 
à des fins de promotion de la manifestation 
Le nombre de repas est limité à 400 personnes maxi, le samedi et le dimanche.  

Le vendredi soir est une restauration libre. 
------------------------------------------------------------------------ 

Je souhaite partager cette aventure humaine et vous aider, je remplis les jours et horaires où 
je suis disponible  

 

□Je suis titulaire d’un diplôme 1er secours, infirmier ou médecin, merci de cocher 

cette case  

 
VENDREDI 2 JUIN 
 

 

□APRES-MIDI  

 

□SOIR 

 
SAMEDI 3 JUIN 
 

 

□MATIN  

 

□JOURNEE 

 
DIMANCHE 4 JUIN  
 

 

□MATIN 

 

□JOURNEE 

http://www.episcopalenordiquealbi.fr/
http://www.episcopalenordiquealbi.fr/

