BULLETIN D’INSCRIPTION
SORTIE MOTO « BALADE DES GENS HEUREUX »
Edition 2020 - SAMEDI 03 OCTOBRE
LIEU DEPART et ARRIVEE :
Foyer d’Accueil Médicalisé « L’Edelweiss » (FAM AZEREIX) ;

HEURE DE RENDEZ-VOUS : 8h30

1 rue du Pic du Midi

Soyez à l’heure !!

PARCOURS : Belle balade de 120 km dans nos belles montagnes Pyrénées !
Nous passerons par un col mythique du tour de France.

Chers amis,
La balade a été reportée à plusieurs reprises à cause de la crise sanitaire COVID19, mais le convoi motos
et minibus s’élancera enfin le 03 octobre ! Profitons de ce grand bol d’air.
L’ EDITION 2020 SERA GRATUITE.
Une PARTICIPATION FINANCIERE LIBRE, s’adressant aux accompagnants non handicapés, sera la
bienvenue. Par avance, merci.
L’inscription de la personne en situation de handicap (le participant) doit obligatoirement être accompagnée
de l’autorisation de son Représentant Légal dans le cas d’une mesure juridique, quelle qu’elle soit.
Le participant :

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………………………………...

Etablissement fréquenté : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorisation du Représentant Légal :
Nom/Prénom .........................................., représentant légal de ................................................ ., l’autorise à
participer à la sortie moto du 03 octobre 2020 et à monter à l’arrière d’une moto dans le cas de « trajet
long » ou de « trajet court ».
Fait à ......................................................., le ............................................... Signature : ………………………………………………

CHOIX TRAJET MOTO :
MINIBUS SEULEMENT

LONG



(Aller ET retour)

ou bien

COURT

 (Aller OU retour)

(merci de cocher la case correspondante)

Nom de la famille accompagnante (préciser le nombre de personnes) : ………………………………………………………………….

Bulletin d’inscription à faire parvenir au secrétariat de l’établissement dont le participant
dépend ou directement au Siège avant le 23 septembre 2020 (au plus tard).
Pour tout renseignement supplémentaire, ne pas hésiter à contacter :
o Sandra ou Fabienne au Siège / tel : 05 62 42 36 36 / courriel : siege@adapei65.fr
o José LOPEZ / organisateur / courriel : lopez.jose@adapei65.fr

