
11èreère Bouinaise Gourmande Bouinaise Gourmande

Marche gourmande organisée par l'amicale des Sapeurs-Pompiers de Bouin
Une partie des bénéfices sera reversée au fonds social et d'entraide de la Vendée

Ne pas jeter sur la voie publique

2 
Septembre 
2018

Premier départ 
à 10h30
Départ toutes les 20 min. 

Parcours de 
12 km



Règlement

• Participation
La participation se fait uniquement sur inscription via le formulaire papier ou via le site internet :

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-bouin/evenements/la-
bouinaise-gourmande-1

avant le 20/08/2018

L'inscription devient définitive à la réception du formulaire d'inscription accompagné du chèque de
règlement. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée des bons de réservations. Le
nombre maximum de participants est fixé à 450 personnes. L'association se réserve le droit de clore
les inscriptions avant la date limite dès ce nombre atteint. 
Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un adulte. 

• Équipement
Prévoir  des  chaussures  de  randonnée  ou  des  baskets,  ainsi  que  des  vêtements  adaptés  aux
conditions météorologiques. 
Les poussettes sont autorisées sur le parcours. 
Les vélos et animaux n'y seront pas autorisés. 

• Responsabilité
L'organisateur  a  souscrit  une assurance responsabilité  civile.  Il  incombe à chaque participant  de
s'assurer personnellement. 
L'organisateur décline toute responsabilité en cas d'incident médicaux, de maladie ou d'accident, de
vol ou de perte pouvant survenir durant la manifestation. 
L'inscription vaut déclaration de bonne santé. 

• Sécurité
Les participants devront respecter les lieux, suivre le balisage et se conformer aux règles du code de
la route relatives à la circulation des piétons. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il y a lieu de consommer avec modération durant la
manifestation. 

• Environnement
Pour le respect de l'environnement, nous demandons aux participants de ne laisser aucun déchet le
long du parcours. 
Des poubelles sont à la disposition des participants à chaque étape. 

• Droit à l'image
Du fait de son inscription, le randonneur donne à l'organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute
photographie ou image concernant l'événement dans le cadre de la promotion de celui-ci. 

• Conditions d'annulation
La manifestation aura lieu par tous les temps (sauf avis préfectoral). Après la date fixée au 20 / 08 /
2018, toute inscription est définitive. En cas de non-participation, le montant de l'inscription restera
acquis aux organisateurs (sauf avis médical). 

https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-bouin/evenements/la-bouinaise-gourmande-1
https://www.helloasso.com/associations/amicale-des-sapeurs-pompiers-de-bouin/evenements/la-bouinaise-gourmande-1


1. Apéritif : Toast apéro et son apéritif

2. Entrée : 6 huîtres (de BOUIN) ou piémontaise

3. Plat : Jambon fumé et ses mogettes

4. Fromage

5. Pâtisserie 

6. Café 

Boisson à chaque étape (verre de vin* ou sans alcool)
*A consommer avec modération ! 

Plan du parcours : 

Les 6 étapes gourmandes 



Départ du complexe sportif de l'espérance
Boulevard du Poiroc – 85230 BOUIN

Circuit pédestre de 12km

NOM et Prénom du référent : 

N° Téléphone (Obligatoire) :

E-mail : 

Adresse : 

Tarif adulte 16,00€ x  ______ = 

Tarif 6 – 12 ans 8,00€ x  ______ =

Tarif 0 – 6 ans Gratuit x  ______ =

Total = ___________

Choix des entrées : 

_______ x 6 Huîtres _______ x Piémontaise

Merci de vérifier que tous les participants inscrits ont bien choisi leur entrée. 

À quelle heure souhaitez-vous partir ? 

 10h30  11h10  11h50  12h30  13h10
 10h50  11h30  12h10  12h50  13h30

Inscription à renvoyer avec le règlement , avant le 20 août 2018

ou 

Pour tout renseignement : 06 29 02 61 41 (Richard GABORIT) 
  ou 06 38 13 70 71 (Clément BASTARD) 

Inscription

BASTARD Clément
8 rue des fleurs 
85230 BOUIN

GABORIT Richard
13 rue des Gruères

85230 BOUIN


