
Nom et Prénom des participants (indiquer si allergie alimentaire) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnée organisée par 

 les terminales bac professionnel 

du lycée hôtelier Maurice Marland 

 le samedi 14 avril 2018 . 
 

 

Randonnée pédestre, balisée 

de 22 km, ouverte à tous, 

allure libre 

RANDONNEE 

MARLAND 2018 



 

                                                                                                                                                  

 

Rassemblement : 8 h 00 au lycée Marland, contrôle des inscriptions, distribution de 

verres Ecocup.  Accueil petit-déjeuner. 

Départ : échelonné à partir de 8 h 15. 

Ravitaillements : Deux ravitaillements organisés par les élèves prévus le long du 

parcours. 

Repas : Apéritif et repas servi au lycée dès 11 h 30 et au fur et à mesure des arrivées. 

Arrêt intermédiaire : Il est possible de s’arrêter à mi-parcours, rapatriement prévu vers 

le lycée. 

Parcours : Parcours entièrement balisé. Les croisements avec les routes à grande 

circulation seront sécurisés. 

La randonnée Maurice Marland n’est  pas une compétition.  Les participants s'engagent 

à ne pas courir,  à respecter le code de la route. En aucun cas, vous n’êtes prioritaires. 

Vous devez rester sur le chemin balisé. 

Vous respectez l’environnement. Ne jetez rien, des sacs poubelles sont prévus aux points 

de ravitaillement et à l’arrivée. 

Sécurité : Poste de la Protection Civile à l’arrivée, secouristes le long du parcours. Les 

enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. Les organisateurs déclinent 

toute responsabilité en cas d’accident dû à un mauvais état de santé. 

 

               Pensez à bien vous hydrater tout au long de votre marche. 

              En cas de problème durant la randonnée veuillez contacter 

    M. Hulaud au 06.37.58.07.12 

Ouverture des inscriptions à 

partir   du 5 février 2018. 

Pas d'inscription le jour de la 

randonnée. 

                       
BULLETIN 

D'INSCRIPTION 

à renvoyer à l'adresse : 

Randonnée 2018-lycée Hôtelier 

«Maurice Marland» 

rue des lycée-50400 Granville 
 

Seuls seront pris en compte les 

bulletins accompagnés du 

paiement. 

Prix : 25 € 
 

Paiement: par chèque à l'ordre de 

l'Agent comptable du lycée Marland. 
 

Attention: Les participations seront 

acceptées dans l'ordre des réceptions 

des inscriptions. Les organisateurs se 

réservent le droit de clôturer à tout 

moment les inscriptions. 
 

Renseignements : 

N° du lycée : 02 33 50 40 95 

http://marland.etab.ac-caen.fr/ 
 

Votre participation à la randonnée nous autorise 

 l’éventuelle utilisation de votre image  

L’inscription est complète si :  
 J'ai rempli et joint mon bulletin d’inscription avec le nom de tous 

les randonneurs de mon groupe  

 J'ai rempli mon/mes chèque(s)  à l'ordre de l’Agent comptable du 

lycée Marland et je les joins à mon inscription  

             

Identité et adresse du responsable du groupe pour l'envoie des cartons de 

participation et du déroulement complet. 

Nom : ….……….………..………………….………….……..………......… 

Prénom : ……………..……………..…………….………….…………..…. 

Mail : .…………….…………….………….………….………….……..….. 

Téléphone : …..………..…………..………….………….…………...…….. 

Adresse complète : ………………………………………………………..… 

Code postal : …….………… Ville :  …….………………..……….………. 

Nombre de 

randonneurs : 

Nombre de chèques : Total en euros : 

 

Déroulement de la 15
ème

 édition de la randonnée Maurice Marland 


