
 

Numéro Déclaration Préfecture

 
L’Association Sport Adapté Mirabel, vous p
avec différents engins : rosalie, vtt, trottinettes,
(Possibilité de se balader pour ceux qui le souhaitent.)
Le lieu de rendez-vous se fera à l’ancienne gare de Sauve (
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12h3012h3012h3012h30 

13h3013h3013h3013h30 
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Sur place vente de boissons et crêpes par le propriétaire des lieux.
Vous pouvez apporter vtt, trottinettes, rollers…..
ballade. Merci de prendre contact rapidement avec l’ASAM si vous souhaitez disposer d’une rosalie (nombre de places 
limitées) 
 
 
__________________________________________________________________________________

Coupon Réponse 

Nom établissement ou association: 
Responsables et coordonnés : 
Nombre de sportifs : 
NomNomNomNom    
    

PPPPrénomrénomrénomrénom    

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Merci de renvoyer votre inscription avant le
email: asam30@live.fr ou par courrier: ASAM Centre Les Cigales 30170 Pompignan

 

MIRABEL 30170 POMPIGNAN 
LOI 1901  

Numéro Déclaration Préfecture : 0303002432 

Jeudi 28 Mars 2013Jeudi 28 Mars 2013Jeudi 28 Mars 2013Jeudi 28 Mars 2013    

Je roule …Je roule …Je roule …Je roule …    

vous propose de « ROULER … » le jeudi 28 mars 201
trottinettes, tricycles, fauteuils, tandem etc.  

(Possibilité de se balader pour ceux qui le souhaitent.) 
l’ancienne gare de Sauve (sur la voie verte). 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    

    

Accueil du public (ancienne gare de Sauve

Départ  

Pique-nique tiré du sac  

Reprise de l’activité 

Fin de la rencontre 

par le propriétaire des lieux. 
vtt, trottinettes, rollers…..ou d’autres, des échanges d’engins roulants

ballade. Merci de prendre contact rapidement avec l’ASAM si vous souhaitez disposer d’une rosalie (nombre de places 

__________________________________________________________________________________
Coupon Réponse à renvoyer « Je roule » Jeudi 28 Mars 2013

 

    N° LN° LN° LN° Licenceicenceicenceicence    Engins roulantsEngins roulantsEngins roulantsEngins roulants

  

  

  

  

  

  

  

Merci de renvoyer votre inscription avant le lundi 25 MarsMarsMarsMars    2012012012013333    par Fax au
ou par courrier: ASAM Centre Les Cigales 30170 Pompignan

mars 2013 sur la voie verte de Sauve 

ancienne gare de Sauve) 

ou d’autres, des échanges d’engins roulants pourront se faire lors de la 
ballade. Merci de prendre contact rapidement avec l’ASAM si vous souhaitez disposer d’une rosalie (nombre de places 

__________________________________________________________________________________ 
» Jeudi 28 Mars 2013 

Engins roulantsEngins roulantsEngins roulantsEngins roulants    

 

 

 

 

 

 

 

par Fax au: 04 66 77 26 12, par 
ou par courrier: ASAM Centre Les Cigales 30170 Pompignan. 


