
La section randonnée  
de la CMCAS LSHM vous propose ...

24/09/2020

BULLETIN D’INSCRIPTION - Section rando - 13 juin 2021
À retourner avant le 06 juin 2021 à la CMCAS LSHM :  

CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Nancy - 36 Boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy

Nom & Prénom OD : ...........................................................................................................................................// NIA : ...............................
Adresse : .............................................................................................................................................// Téléphone : ......................................
Participant(s) AD
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :............. 
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :............. 
Participant(s) Extérieur
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :............. 
Nom :...........................................................................................Prénom :.............................................................................. Âge :.............          
Droit à l’image :

Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable. 
N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants-droit.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS Lorraine Sud Haute Marne. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.



CMCAS Lorraine Sud Haute-Marne - Antenne de Nancy - 36 Boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy - Tel : 09 70 81 88 14
www.lorrainesud-hautemarne.cmcas.com

Circuit des six croix etCircuit des six croix et

Date de forclusion

Dimanche 13 juin 2021Dimanche 13 juin 2021

INFORMATION COVID-19
Annulation possible 

sous réserve de restriction.
Pensez à prendre vos 

dispositions 
le jour de l’activité
(masques, gel, etc.)

Limité à 15 personnesLimité à 15 personnes

La section rando vous propose un circuit des six croix et le bois des clairs 
chênes. Rando d’une journée de 19 Km avec un dénivelé de 150 m.

- Départ de Thuilley aux groseilles - RDV pour 9H30.
- Retour vers 16h00
- Repas tiré du sac
Parcours forestier, ombragé en été, sur le thème des croix de la forêt de 
Viterne. On y découvre la croix Paget, la croix Chobaut, la croix du Forestier, 
la croix Hocquard dite des Pestiférés et enfin la croix Bouché.

CONTACT : François Gallien Tél: 06 80 35 04 88

Venir avec son équipement
- Chaussures de marche
- Eau
- Prévoir un vêtement de pluie
En fonction de l’évolution des mesures 
sanitaires le nombre de participants pourra 
être réduit.

Date de forclusion :
06/06/2021

bois des clairs chênesbois des clairs chênes


