BALADE GOURMANDE du 125e
Ouvert pour tous


Venez découvrir des produits du Terroir Neuchâtelois à l'occasion de la balade gourmande organisée
par la section de La Chaux-de-Fonds du Club Alpin Suisse. Par la même occasion un rallye sera
organisé pour tous.
CONDITIONS DE PARTICIPATION:







Pouvoir assumer une marche de 2h1/2 minimum (Voir le parcours en annexe)
Les enfants mineurs sont sous la responsabilité des parents
Les frais d'inscriptions doivent avoir été payés avant le départ
Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée
L'événement a lieu par tous les temps et n'est pas remboursable
Participation limitée à 300 personnes

 CONDITIONS D'INSCRIPTION :
 Chaque personne peut inscrire plusieurs noms
 Les frais d'inscription s'élèvent à :
Adulte : CHF 40.Enfants 0-12 ans membres CAS la Chaux-de-Fonds : gratuits
Enfants 0-12 ans non-membres: CHF 25.Enfants 12-18 ans membres CAS la Chaux-de-Fonds: CHF 20.Enfants 12-18 ans non-membres: CHF 25. Les frais d'inscription seront versés auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise
No IBAN: CH8900766000101568052 dans les 2 jours suivants l'inscription.
 Les participants ne s'étant pas affranchi des frais d'inscription à la date requise se
verront annuler leurs inscriptions.
 Il est nécessaire de préciser le/les nom(s) des participants ainsi que l'âge des mineurs lors du
paiement.
 INFORMATIONS GENERALES :





Départ du parking de la Vue des Alpes.
Possibilité d'utiliser les transports en commun jusqu'à la Vue-des-Alpes (consulter les horaires).
Durée de la balade avec les postes: Environ 4h.
Itinéraire passant à proximité de l 'Hôtel la Clef des Champs et du CaféRestaurant Les Gümmenen
 Journée d'initiation à la lutte Suisse pour les enfants le long du parcours



ASSURANCE
 L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident, de chute, de perte ou de vol.
Chaque participant est tenu d'être assuré personnellement.

 LIEN POUR S'INSCRIRE dés le mois de juin:

http://www.doodle.com/429uw88n72ax5efd
 COMMENT S'INSCRIRE :
 L'utilisation de ce lien permet de s'inscrire en ligne de manière autonome et de choisir son heure
de départ idéale en tenant compte des créneaux horaires disponibles.
 On peut inscrire plusieurs personnes à la suite.
 IL FAUT INSCRIRE UNE PERSONNE A LA FOIS ET PAR LIGNE

ATTENTION , un fois que l'on a validé l'inscription en ayant
à l'étape 2, il n'est plus
possible de revenir sur son inscription, c'est pourquoi il est important de noter ou

mémoriser son heure de départ.
 Etape 1

1) Entrer le nom de famille
( Entrer un nom ou un pseudo commun pour un groupe de personnes. Le nom et prénom
seront complétés de manière plus précise à l'étape 2 )

2) Choisir l'heure de départ

3) Enregistrer

 Etape 2

1) Entrer les informations demandées
- Si vous n'êtes pas en possession d'une adresse E mail, veuillez inscrire :
xxx @ xxx.ch dans la case correspondante.
- Si vous n'être pas propriétaire d'un téléphone portable, vous pouvez inscrire le N° du
domicile.
2) Enregistrer

3) Inscrire CHAQUE PARTICIPANT de la même manière.
Si au bout de x inscriptions, le créneau horaire est complet, vous devez sélectionner une autre
heure de départ. Choisir un créneau proche du précédent ce qui permet aux personnes de se
regrouper et de débuter la balade à une heure de départ "moyenne" entre les deux créneaux.
 Remarque :
- Après avoir "Enregistrer" son inscription, il n'est plus possible de revenir dans le menu. En cas
d'annulation ou de modification, il est nécessaire de contacter l'administrateur à l'adresse suivante
:
J-F.Herzog
Tel. 032 544 28 62
jfherzog@bluewin.ch

