
 

INSCRIPTION A RETOURNER  
A  ECUELLE ASSOCIATION LOISIRS 

    AVANT LE 10 OCTOBRE DERNIER DELAI 
19 RUE DU CHATELET 70600 ECUELLE 

 
CONTACT : 

will.frederique2018@gmail.com 
et david.gautrot@orange.fr 

 

L’association E-A-L- vous invite à sa 1ère marche gourmande le 16 OCTOBRE 

DEPART 9h30 ! 

Vous aurez le plaisir de découvrir un parcours de 8 km dans les méandres 

champêtres et forestiers de la commune d’Ecuelle. 

Le parcours est facile mais n’est pas adapté aux familles avec poussette. 

Un en-cas est prévu à mi-parcours et à l’arrivée, vous aurez le plaisir de déguster 

un bon repas préparé par Philippe TONDU. 

Votre inscription ne sera validée qu’à la réception du bulletin d’inscription ci-

dessous, accompagné de votre règlement. 

En cas de forte intempérie, la manifestation est maintenue mais se limitera au 

repas. 

Les bénévoles et organisateurs de la Marche gourmande se feront un plaisir de 

vous rendre la journée la plus agréable possible. 

 

MENU 

Entrée : Assiette de charcuterie 

Plat : Tartiflette et sa salade verte 

Dessert : Tarte et son thé ou café 

 

INSCRIPTIONS 
NOM :      Prénom : 
Adresse : 
Code postal :     Ville : 
Téléphone : 
e-mail : 

 Circuit 8 KM  Total 

Avec Repas : 
17€ 

Sans repas : 
5€ 

Repas seul : 
15€ 

 

Nombre de 
personnes 

    

 
REGLEMENT DE LA MARCHE GOURMANDE 

1. La 1ère Marche gourmande se déroulera sur le territoire de la commune 
d’Ecuelle (70600). 

2. L’accueil, le départ 9H 30 et l’arrivée se feront au lavoir, place du Calvaire 
3. Les droits d’inscription : 

17€ par personne pour la marche et le repas 
15€ par personne pour le repas seul 
5€ pour la marche seule 
Ces droits comprennent la collation à mi-parcours. 
L’inscription des enfants mineurs est à la charge des parents. 

4. La randonnée s’effectue à allure libre, sans aucune forme de compétition 
5. Les participants respectent l’esprit convivial de la randonnée, le code de 

la route, les propriétés privées et l’environnement. 
6. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de 

faute d’un participant ou de vol durant la manifestation. 
7. Les participants acceptent l’utilisation des images à des fins 

promotionnelles. 
8. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la Marche gourmande en 

cas de mauvais temps. Les inscrits seront avertis par les organisateurs. 

J’affirme avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. 

NOM Prénom 

Fait à     Le 

Signature 
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