Renseignements et inscription :

Rando Challenge®

Comité de la Randonnée Pédestre

CHAPONOST (69)
à la Salle des Fêtes

Rhône et Métropole de Lyon
39 rue Germain
69006 LYON
Tel : 04 72 75 09 02
Courriel : rhone@ffrandonnee.fr
Site internet :
www.rhone.ffrandonnee.fr

Rendez-vous :
Salle des Fêtes
69 CHAPONOST
à partir de 9h00

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
Organisé par
LE COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA RANDONNEE PEDESTRE

LE CLUB DE RANDONNEURS
LES RIPATONS DE BRIGNAIS

Nos Partenaires :

ET

L’OFFICE DE TOURISME DES MONTS DU LYONNAIS

Rando Challenge®

Rando Challenge® du 22 septembre 2019

Fédération Française de la Randonnée Pédestre

Le Rando Challenge® c’est simple !
C’est un événement convivial, ludique, sportif et culturel destiné à promouvoir la pratique de
la randonnée, perfectionner les connaissances des randonneurs et faire découvrir le
patrimoine naturel et culturel de la région.
Le parcours s’effectue à pied par équipes de 2 à 4 participants qui partent à intervalles
réguliers sur un itinéraire balisé prévu par les organisateurs.
Chaque équipe doit positionner sur une carte les bornes rencontrées tout au long du
parcours, répondre aux affirmations à choix multiples qui figurent sur les bornes et
compléter le carton de contrôle remis au départ (actualité, géographie, faune, flore, histoire,
technique de randonnée, etc..).
Le circuit proposé est balisé et tracé sur une carte à l’échelle 1/25000ème, remise au départ,
d’une distance effort de 14km. Ce parcours s’adresse à tous y compris aux familles.
La participation au Rando Challenge® est conditionné par une inscription préalable auprès du
Comité Rhône et Métropole de Lyon.

A CHAPONOST (69)
Fiche d’inscription (retour avant le 18 septembre 2019)
Nom de l’équipe :
Circuits * :
Equipe de* :

« Découverte » 
2
3

4  personnes

1. Chef d’équipe :
Nom :…………………………..
Prénom :………………………..
Année de naissance : …………..... Sexe : F / H FFRP : oui / non
Adresse :………………………………………………………………………
Code Postal :………………Ville :……………………………………………
Tel : ………………………E-Mail : …………………………………………
2. Nom :………………………….
Prénom :………………………..
Année de naissance : …….…….... Sexe : F / H FFRP : oui / non
3. Nom :………………………….
Prénom :………………………..
Année de naissance : ………..…….Sexe : F / H FFRP : oui / non

Votre équipement :




Équipement individuel de randonnée / un crayon à papier
Ravitaillement individuel (eau, repas)
Par équipe un téléphone portable pour la sécurité

Tarif par équipe :

10,00 euros

Inscriptions préalables obligatoires (par équipe de 2, 3 ou 4)
(Accord parental et accompagnement obligatoire d'au moins 1 adulte pour les mineurs)

Date limite des inscriptions : 18 septembre 2019 avant minuit.
Inscriptions et renseignements :
CDRP69, 39 rue Germain, 69006 Lyon

4. Nom :………………………….
Prénom :………………………..
Année de naissance : ……………...Sexe : F / H FFRP : oui / non
Pièces à joindre :
Chèque à l’ordre du CDRP 69 d’un montant de : …. euros
Je reconnais avoir reçu le règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter.
Droit à l'image : »Les participants autorisent, à titre gracieux, la reproduction et l’exploitation de leur image au profit de
l’organisateur et de ses partenaires pour une durée limitée à 5 ans »

Signature :

Heure de départ circuit Découverte de : 9h30 à 11h30
* : cochez la case correspondante
Le bulletin d’inscription et le règlement de l’épreuve sont disponibles sur le site
www: rhone.ffrandonnée.fr

