
Délices de Blonay 6 mai 2012 
	  

Inscription	  
	  
Enfants	  de	  0	  à	  7	  gratuit,	  enfants	  de	  8	  à	  14	  ans	  CHF	  30.-‐,	  dès	  15	  ans	  et	  adultes	  CHF	  60.-‐	  

	  
Le	  délai	  d’inscription	  est	  fixé	  au	  25	  avril	  2012	  
Fiche	  d’inscription	  sur	  le	  site	  www.sdbp-‐blonay.ch	  la	  remplir,	  puis	  l’envoyer	  à	  
vivigoni@sunrise.ch.	  
Le circuit des Délices de Blonay a lieu par tous les temps Mettez des habits adaptés aux conditions 
météo du moment ! 
	  
Nom	  :	  	  

     

........................................................................................ 	  	  

Prénom	  :	  

     

........................................................................................ 	  

Adresse	  mail	  :	  

     

........................................................................................ 	  

Adresse	  :	  

     

........................................................................................ 	  

Téléphone	  :	  

     

........................................................................................ 	  

Natel	  :	  

     

........................................................................................ 	  

	  
Adultes	  (dès	  15ans)	  

     

........................ 	  à	  CHF	  60.-‐=	  	   CHF	  

     

.........	  

Enfants	  de	  8	  à	  14	  ans	  

     

........................ 	  à	  CHF	  30.-‐	  =	  	  CHF

     

..........	  

Enfants	  de	  0	  à	  7	  ans	  

     

........................ à	  CHF	  	   0.-‐	  =	   CHF

     

..........	  

	  
Montant	  total	  :	   	   	   CHF

     

........ 	  
	  
Mode	  de	  paiement	  	   	  Poste	  18-‐3232-‐2	   	  BCV	  CH36 00767 000E 5223 8157	  
(double-cliquez	  sur	  la	  case	  qui	  correspond	  et	  cochez	  	  «	  case	  activée	  »)	  
	  
Heure	  désirée	  :	   	  11h00	   12h00	   	  13h00	  
	  
La	  société	  fera	  au	  mieux	  selon	  vos	  désirs	  et	  d’après	  l’ordre	  des	  inscriptions.	  
	  
Lieu,	  :..................................................... Date ..............................Signature ...................................................	  
	  
En	  cas	  de	  non	  participation,	  la	  finance	  d'inscription	  reste	  acquise	  aux	  
organisateurs.	  
L’heure	  de	  votre	  départ	  vous	  sera	  indiquée	  par	  mail	  (si	  possible)	  ou	  par	  courrier	  
lors	  de	  la	  confirmation	  de	  votre	  paiement.	  
Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  intérêt	  et	  vous	  souhaitons	  un	  agréable	  parcours.	  

N’attendez	  pas	  !	  
	  

Pour	  une	  question	  d’organisation,	  le	  nombre	  de	  participants	  est	  
limité	  à	  300	  personnes	  


