A propos du Rallye-balade du 24 mars 2019
Un rallye-balade est organisé dans le 14e arrondissement par l’Association des Commerçants
de l’Avenue du Général Leclerc (ACAGL14), le 24 mars prochain 2019, de 14h à 17h.
-Date : 24 mars 2019
-Rendez-vous à 14h, devant l’église Saint Pierre de Montrouge (Métro Alésia) pour prendre
votre questionnaire et vérifier votre inscription.
-Arrivée jusqu’à 17h pour nous rendre vos réponses sur le document fourni au départ.
-Distance à parcourir : 5,81 kms
-Inscription : 10 euros par personne
-Où s’inscrire :
Les 23 et 24 février sur la brocante de l’avenue du Général Leclerc, sur le stand de
l’ACAGL14 en face du magasin Carrefour.
A partir du 23 février et jusqu’au 15 mars sur la boutique du site des Nautes de Paris
(http://www.nautesdeparis.fr/boutique/)
Ou en renvoyant le formulaire avec votre règlement par chèque à : Les Nautes de Paris, 12
avenue René Coty, 75014 Paris.
Les inscriptions seront closes le 16 mars.
Il ne s’agit pas d’une épreuve sportive, mais d’un jeu, d’un parcours préparé par Les Nautes
de Paris. Une balade agrémentée de quelques questions.
Le 14e est un quartier dynamique qui a toujours joué un rôle important au sein de Paris et a
une vie sociale et culturelle bien remplie, aujourd’hui comme par le passé.
Un document vous sera fourni pour vous guider sur le parcours dans l’arrondissement et vous
permettre de répondre à une quinzaine de questions sur le 14e. Vous vous déplacerez à pied,
seul ou en groupe.
Un corrigé vous sera fourni à l’arrivée.
Chacun participe couvert par sa propre assurance responsabilité civile.
Sous la mention ci-dessous préciser lu et approuvé :
« J’ai pris connaissance de ces informations, les accepte et dégage de toutes responsabilités
les organisateurs. »

Nom et prénom :
Adresse (facultatif) :
Date et signature :

