
 

BON DE RESERVATION  
Réservé exclusivement aux membres du CTL DE METZ   

à jour de la licence FFRP 
 

12ème Marche Gourmande de METZ  

dimanche 16 juin 2019 
 

9h30  Départ du Complexe sportif Saint-Symphorien 
parking de la Patinoire à Longeville 

 

Organisée au profit de l’Ecole des Chiens Guide de l’Est 
 
  

   Départ de la patinoire pour la 12ème édition, vers le Canal, l’Ilot Saint-Symphorien, 
le FCM, le Saulcy, Le Ban-Saint-Martin, le Lycée Fabert, retour quai des Régates. 
 

   Balisé par le Club Touristique Lorrain depuis 2008, ce circuit de 10 km est ponctué  
de 6 étapes de dégustations, d’un menu gourmand et régional. 

 
   Inscription par chèque libellé à l’ordre du LIONS Club et une enveloppe timbrée* 
pour la réponse.  Si d’autres personnes vous accompagnent, joindre la liste, noms et 
prénoms à :  
 

CTL M. Pierre SCHWARTZ 20, rue du Parc 57680 CORNY   tél. 06 73 86 81 73 
 
Nbre de personnes :   adultes X 30 € + .... enfants 6 à 16 ans x 12 € = Total :      € 
 
(Autre choix) chaque  ¼ d’heure entre 9h45 et 12h30 : Nbre de personnes …  x 33 € 
RAPPEL seul le départ de 9h30 est à 30 €, tous les autres sont à 33 € 
 
*Nous correspondons par mail, dans ce cas ne pas joindre d’enveloppe timbrée.  
 
   Aucune inscription ne sera prise en compte sans l’enveloppe timbrée pour le 
retour. L’organisateur est assuré en assurance RC. La Marche Gourmande aura lieu 
par tous les temps. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire remplacer. 
   En cas de désistement, le montant restera acquis, au profit de « L’école des Chiens 
Guide de l’Est ». Tenue vestimentaire adaptée pour la marche. 
 
Téléchargement possible des documents sur le site : www.ctlmetz.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NOM : ……………………………….. PRENOM ………………………………….……………… 
 
ADRESSE ………………………………………....................................................................... 
   
CODE POSTAL …………. VILLE : …….…….     .N° licence obligatoire …….…...…………. 
 
TELEPHONE fixe ………….……… Portable .……………………………………………...…… 
 
EMAIL*  : ………………………..………….  SIGNATURE 

http://www.ctlmetz.com/

