
                                   

 
Accueil & Traditions 
St-Gilles-St Jacques 

 
 
 
Talon d’inscription individuel 
A renvoyer avec votre règlement avant le 20 juin 2016  
à 
Noëlle MORCILLO , 7 cité Bellevue 30800 St-Gilles 
ou 
Colette RAVEL, 26 rue Raoul Sarnet 30800 St-Gilles 
Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise 
en compte 
Chèque au nom de  Accueil et Traditions St-Gilles-St-Jacques 
 
NOM Prénom Adresse N° portable et mail 
   

 
 
 

 
Je m’inscris à la marche : 
(Nom du village de départ) 
 
 

Formule 1 � 15€  au repas seulement du 27 août au soir 

Formule 2 � 25€  repas + nuit + petit déjeûner du 27 au 28 août 
dans les  gymnases de la ville avec mon couchage 
 
Le 28 août, vous pourrez participer librement aux festivités de la 
ville. 
 
Pour plus de renseignements, consultez le site de la ville de St-Gilles, 
rubrique 900 ans. 
Si vous désirez dormir plus confortablement, contactez l’Office de 
Tourisme de St-Gilles  tél : 04 66 87 33 75 
                                     Mail : contact@ot-saint-gilles.fr 
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