
 
                                    Du jeudi 4 mai au dimanche 7 mai 2023 

La Randonnée 
« LA MONTLHERIENNE » 

organisée par 

L’ASSOCIATION « LA TOMATE CONTRE LA DYSTONIE » 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

NOM…………………………………………………………………... Prénom ………………………..…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..……… 
Code postal…………………. Ville……………………………………………….………………………………........... 
Adresse mail …………...................................................................Téléphone……………………………. 
Date de naissance……………………… …………………………    Groupe sanguin………………………………. 
CLUB (en toutes lettres. )………………………………………………………………….……………….……………. 
FEDERATION…………………………………………………………. LICENCE N°…………………………………   
Nom du compagnon de chambrée que vous souhaitez………………………………………………………………. 
Nom et téléphone de la personne à contacter en cas d’accident ………………………………………………………                                                
 
Le présent bulletin, accompagné d’un chèque de règlement de 450 € libellé à l’ordre de « La Tomate contre la 
Dystonie », sera à retourner à : Alain PURET 23 Rue du Paradis - 91310 Longpont sur Orge 
ATTENTION : 

- Nombre de places limité à 60 
- Clôture des inscriptions le 24 avril ou dès que le nombre maximal de participants est atteint 
- Port du casque obligatoire 
- Application des règles sanitaires en vigueur à la date de la randonnée 
- Droit à l’image gracieux accordé 
- Encaissement des chèques à l’issue de la randonnée (incertitude liée à l’évolution de la pandémie) 
  ___________________________________________________________________________. 

LUTTONS CONTRE LA DYSTONIE - FAISONS AVANCER LA RECHERCHE 

La dystonie est un trouble qui se caractérise par des contractions des muscles involontaires, répétitives d’une 
ou plusieurs parties du corps entrainant des déformations spectaculaires et causant des douleurs intenses. 
Depuis 2004, l’association « La Tomate contre la Dystonie », reconnue d’utilité publique, organise des 
manifestations en vue de récolter des dons au bénéfice de l’ICM (Institut du cerveau) qui effectue des recherches 
sur cette maladie rare et grave 

NB : Un reçu fiscal de 225 € vous sera remis par le trésorier de l’association 

En cas de désistement non justifié, une part forfaitaire de 150 € restera acquise à l’association 

         Fait le…./ … / …..                                                                                   Signature : 

                                                                                                              


	L’ASSOCIATION « LA TOMATE CONTRE LA DYSTONIE »

