
Marche citoyenne pour l’Eau 1-9 juillet 2023  -  Bulletin d’inscription 
(impérativement un bulletin par personne, que ce soit pour un adulte ou un enfant) 

NOM :   ................................................................................  Prénom :   ..............................................................................................   

Age (pour les enfants) ……………… ans  Je souhaite manger végétarien   

Adresse :   ....................................................................................................................................................................................................  
  .  

Code postal :    ...............................  Ville :  ..............................................................................................................................................  

Tél :   ……………………………………  email :  .........................................................................................................................................  

Je participe aux étapes : cochez les jours choisis.
Sam.1 

(Le Puy) -Issarlès 
Plaine  et Lac 

Dim. 2 
Lac d’issarlès - 

Rieutord 

Lun. 3 
Rieutord – 

Mont Gerbier 

Mar. 4 
Mont Gerbier 

- Burzet 

Mer. 5 
Burzet - 

Montpezat 

Jeu. 6 
Montpezat - 

Aubenas 

Ven. 7 
Aubenas 

Visites/débat 

Sam. 8 
Aubenas- Vallon 

P. d’Arc

Dim. 9 
Pont d’Arc, 

Big Jump- retour 

         

 Je choisis mon tarif : Journée sans 
repas du soir 

Journée avec 
repas du soir 

 Journée + 
repas  et 
camping 

Confort          
(gites…) 

Nombre 
de jours 

Total 
(Nombre jours        

X tarif) 

Tarif par jour 
Au-delà de 3 jours consécutifs 

remise de 5 % (calculée par nos soins
lors de la facture finale) 

Normal 25 €   40 €   55 €   40 €   € 

Réduit* 10 €   25 €   35 €   25 €   € 

Ce que la formule comprend : 

Petit-déjeuner - -   
Marche + animations + pique-nique     Sauf canoë, à régler individuellement 

(prix actuellement inconnu).

Repas chaud du soir + boissons -    
Nuitée sous tente - -  -
Nuitée en chalet/mobilhome/gîte - - - ----> 

Les nuitées en gîte doivent être 
réservées et réglées auprès de 
l’hébergeur par le participant. 

*tarif réduit : Enfant  de moins de 12 ans (né après 2011) ou étudiant et minima sociaux.

Merci de nous verser un acompte de 50%  du montant total selon votre calcul ci-dessus  :    …………………………..  €  
 .  

 par chèque joint  par virement (RIB sur demande)  par CB  (cliquez ici)

 Vu l’incertitude des prix à venir de la nourriture, j’accepte que le tarif choisi pourrait être augmenté de maximum 5 %.
 J’ai noté que je dois obligatoirement être adhérent ou le devenir (assurance etc). A règler séparément, soit

via notre site (Formulaire à télécharger ou par Carte Bancaire). Merci pour votre compréhension.
La réception de votre acompte valide votre inscription. Une confirmation vous sera alors adressée.

Pour les personnes qui participent dès le premier jour  : 

 Je serai présent.e au départ de la navette au Puy en Velay, Place Michelet le samedi 1er juillet 2023 à 8h.
 Je me déplace avec mes propres moyens de transport à Issarlès (camping de la Plaine) et non pas Lac d’Issarlès et je suis prêt.e
pour le départ de la marche le samedi 1er juillet à  9h30.
NB : si vous terminez le voyage avant le 9 juillet, notre navette vous ramène au point de départ (Le Puy ou Issarlès camping de la Plaine).

Pour les personnes qui nous rejoignent durant le parcours : 

 Je rejoins la Marche  durant  la semaine par mon propre moyen de transport et je souhaite être ramené.e à mon point de départ. 

 Je veux rejoindre la marche durant la semaine, mais ne dispose pas de moyen de transport. Je vous contacte ! 

  Signature : Date : 

Merci de nous renvoyer ce bulletin au plus tôt, le nombre de place est limitée ! 
Par courrier :  SOS Loire Vivante – 8 rue Crozatier, 43000 Le Puy en Velay       par mail : catherine.ribeyre@rivernet.org  fo
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https://www.helloasso.com/associations/ern-france/evenements/inscription-a-la-marche-citoyenne-pour-l-eau-du-1-9-uillet-2023
mailto:catherine.ribeyre@rivernet.org
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