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Association des Amis du Château de la Grange 

Avenue du 8 mai 1945 - 77176 Savigny-le-Temple 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’association, du club ou autre : ……………………………………………………….. 

Nom du responsable d’équipe : ……………………………………………………………  

Je déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».   

Nom du 2ème équipier : ……………………………………………………………………… 

Je déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».   

Nom du 3ème équipier : ……………………………………………………………………… 

Je déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».   

Nom du 4ème équipier : ……………………………………………………………………… 

Je déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».   

Nom du 5ème équipier : ……………………………………………………………………… 

Je déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».   

Nom du 6ème équipier : ……………………………………………………………………… 

Je déclare être couvert par une assurance « Responsabilité Civile ».   

 Adresse du responsable d’équipe ou de l’association, club ou autre : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Téléphone portable d’au moins 2 membres du groupe : ……………………………………… 

                                                                                       : ……………………………………… 

E mail responsable d’équipe :   ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Le buffet froid est en supplément. 

À régler sur place en espèces ou par chèque (voir exemples de tarifs en fin de dossier). 

 

Souhaitez-vous réserver pour le buffet froid ? 

 

    

 

 

 

 

 

Fiche 

D’INSCRIPTION 

Les Journées européennes du patrimoine 

22 septembre 2019 
Rallye à la découverte du patrimoine de 

Savigny-le-Temple - Nandy 

Non Oui 

Votre règlement garantira votre inscription au rallye. 

Participation financière par personne majeure : 7€  
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Le dimanche 22 septembre 2019 

 
Rallye pédestre à la découverte du patrimoine de Savigny et de ses environs. L’heure de départ et le lieu seront 

communiqués par courriel à chaque responsable au moins 15 jours avant le départ. 

 
1. Le matin à l’aide d’indices, départ à la recherche de lieux, d’endroits, de bâtiments particuliers,  

d’objets….Les preuves de votre passage sur ces points particuliers vous rapportent des points ………… 

2. Milieu de matinée, encas campagnard, casse-croûte, café …. 

3. Le midi pique-nique personnel ou buffet froid, payant. 

4. L’après midi, épreuves culturelles, historiques et/ou sportives  

 
Données techniques concernant le rallye pédestre 
Niveau 2 : parcours de moins de 12 km, soit environ 4 heures de marche. Comportant environ 300 m de dénivelé 

cumulé. Le parcours se déroule en ville, champs et forêt. 

Accessible à tous avec une bonne condition physique.  

11 points de contrôle avec énigmes, recherche d’indices, etc. 

Matinée consacrée à la marche et découverte du patrimoine, après-midi épreuves culturelles et sportives. 

Constitution des équipes 4,5 ou 6 personnes au choix des candidats. 

Participation financière : 7 euros par personne majeure. 

Encas offert à partir de 9h : viennoiserie, casse-croûte, boissons chaudes ou froides. 

Repas : pique-nique personnel ou possibilité de restauration rapide proposée par l’A.A.C.G. à la charge du 

candidat.  

Exemples de tarifs de restauration rapide : entre 2€ et 5€ par plat. 

Classement en fin de journée avec remise des lots. Chaque personne est récompensée par un lot. 

Matériel  
Un livre de route, le règlement du rallye, une plaquette « Les piétons et la route » (droits et devoirs), vous seront 

remis avec tous les éléments nécessaires pour ce rallye, ainsi qu'une liste comportant des numéros de téléphones 

portables d’organisateurs et les numéros d’urgence. 

 

 

Pour plus de renseignements  

 
Tél : 06 30 27 63 61 / 06 18 49 77 35 

Courriels : claeymanp@gmail.com  - wylleman.pierre@gmail.com 

 

 
Votre inscription est à envoyer à : 

Association des Amis du Château de la Grange 

Avenue du 8 mai 1945 

77176 Savigny-le-Temple 

 

Les documents à fournir pour votre inscription sont : 

 fiche d’inscription dûment remplie ;  

 règlement du rallye signé par chacun des participants ;  

 règlement par chèque libellé A.A.C.G. ou par virement (envoi d’un RIB à la demande). 

FICHE TECHNIQUE 

mailto:wylleman.pierre@gmail.com

