Le Godillot Familial
Et la

MAIRIE DE PARIS

Le 29ème « RALLYE
Le

PARIS-TOUR EIFFEL »

3 Janvier 2015 à partir de 15 Heures
Avec vous, nous en ferons toujours plus.

16 & 23 km
plus Circuit des ponts
15 km
et Petit Circuit
de 10 km
Départ Halle G. CARPENTIER
81 Bd MASSENA 75013 PARIS

Métro : Porte d'Ivry (ligne 7)
GPS / (48.41691°N 3.36621°E)

Renseignements

06 89 52 13 64 ou 01 47 66 99 24
site internet : www.godillot-familial.fr
adresse internet : godillot.familial@gmail.com

inscription :

2.50 €uros

Nous sommes pour des raisons de disponibilité de la Halle
Georges Capentier contraint d’avancer notre Randonnée
du 10 janvier au

3 janvier 2015

Les Illuminations de Noël seront en place
Nous ne seront pas en mesure d’assurer la totalité des prestations sur la randonnée,
Mais au moins elle aura lieu.

SEUL, ENTRE AMIS, EN FAMILLE VENEZ RANDONNER.
DEPART & ARRIVEE : Halle Georges CARPENTIER 81 Bd MASSENA 75013 PARIS. France
(Métro : Porte d'Ivry, ligne 7)

Le circuit de 16 km et le petit Circuit de 10 km s'arrêtent à l'Hôtel de Ville
d'où vous pourrez prendre le Métro ligne 7 (à 100 mètres) pour rejoindre la Halle Georges Carpentier, lieu d'arrivée.

Les circuit de 15 km des ponts de Paris et de 23 km vous ramenent à la Halle G. Carpentier
Cotisation de participation: 2,50 €uros
(possible sur place au départ le 3 janvier à partir de 12 H.)
Toutefois pour une bonne organisation, une pré-inscription est souhaitée pour le 5

janvier

Et avant le 24 décembre 2014 pour les envois en Colissimo
SEULS LES GROUPES PRE-INSCRITS ET PAYES A CETTE DATE SE VERRONT REMETTRE UN TROPHE
(Minimum 50 personnes)

Départ entre 15 & 17 heures à votre libre convenance.
Un point de « contrôle-ravitaillement » sera installé sur les circuits (petite collation gratuite dans la limite des stocks)

Fermeture du Ravitaillement : Stade Emile Anthoine à 20 H 00. à gauche de la Tour Eiffel
CLOTURE de la MANIFESTATION à MINUIT (Halle Georges Carpentier)
La randonnée est ouverte à tous. Circuits sans difficultés particulière
Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte responsable.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de perte d’un mineur.
Veuillez munir les mineurs de l’adresse de retour de la manifestation et de leur indiquer de rester sur les circuits
de la manifestation. si possible les munir du N° de téléphone portable des parents et du responsable du groupe
Halle G Carpentier 81 Bd Masséna Paris 13

Métro : Porte d’Ivry ligne 7.

Les participants devront en tous points respecter le code de la route et respecter les autres usagers.

Ils devront se comporter en touristes & promeneurs isolés
Ils ne devront pas s’éloigner des circuits balisés proposés, en cas contraire l’organisateur décline toute responsabilité.
Cette randonnée n’est pas une compétition, elle ne comporte aucun classement, chacun peut effectuer le parcours choisi à sa propre allure.

LA RANDONNEE AURA LIEU QUEL QUE SOIT LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES.
Les CARTES DE PARTICIPATION seront remises UNIQUEMENT au départ dés 11 H (Sauf envoi en Colissimo)
Les randonneurs reconnaissent partciper sous leur propre assurance corporelle personnelle et RC
Le G.F. décline toutes responsabilités en cas de vol lors de la manifestation
LES CIRCUITS SONT ENTIEREMENT BALISES AU SOL.
ILS VOUS PERMETTRONT DE DECOUVRIR LES PRINCIPAUX MONUMENTS ILLUMINES DE PARIS :
Les Gobelins, le Val-de-Grâce, la tour Montparnasse, les Invalides, l’Ecole Militaire, la Tour-Eiffel, le Trocadéro,
L’Arc de Triomphes, la Concorde, les Quais, le Musée d’Orsay, le Louvre, la Conciergerie, l’Hôtel de Ville.
& en plus sur les 23 kilomètres :
La Madeleine, l’Opéra, la Comédie Française, les Halles, Beaubourg, Notre-Dame, la Sorbonne, le Panthéon, la rue
Mouffetard, la Mairie du XIIIè, le quartier Chinois.
SECOURISME assuré par la Croix-Rouge Française.

Pompiers : 18 Samu : 15 International 112

Au départ et à l’arrivée petite restauration payante possible jusqu’à 23 H 30 et dans la limite des stocks.
Renseignements
& inscriptions :

Site internet : www.godillot-familial.fr
mail : godillot.familial@gmail.com

GODILLOT FAMILIAL 164 rue de Saussure
Bat 5 Appt 522, boite N° 9 75017 PARIS
Tél : 06 89 52 13 64 ou 01 47 66 99 24

Horaires : Départ Halle G. Carpentier entre 15 & 17 heures
Ouverture du Stade Emile Anthoine (Tour Eiffel) de 13 heures à 20 heures 30
Ouverture du Contrôle-Ravitaillement de l’ Hôtel de Ville à 16 heures à 22 heures
Clôture de la randonnée (Halle G. Carpentier) à MINUIT
Le payement de la préinscription reste acquis au Godillot Familial en cas de non venue
à la manifestation de votre association. Cela quelque soit la cause du désistement.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Imprimé par l’association

BULLETIN D’INSCRIPTION au
RALLYE PARIS TOUR-EIFFEL
du 3 Janvier 2015
Randonnée ouverte aux individuels & aux associations
IVV N° :

Association :
Représenté par

Nom :

Réservé Godillot Familial

Prénom :
L

Adresse :
Ville :
Pays :
Téléphones
Courriel

.

Code postal :

Nombre de participants
Nombre de listes des
rues demandées

Circuit
de 10 km

X 2,50 €uro

Chèques à l’ordre du
Godillot Familial

=

Circuit des
Ponts 15 km

Circuit
de 16 km

Circuit
de 23 km

à retourner au Godillot Familial 164 rue de Saussure Bt. 5 Appt 522, boite N° 9 75017 PARIS
Pour le 26 décembre 2014
et Pour le 24 décembre 2014 impérativement pour les envois en Colissimo.
(Seuls les groupes d’au moins 50 randonneurs inscrits et payés à cette date pourront prétendre à une remise de coupe)

Vous pouvez obtenir un accusé de réception de votre inscription contre une enveloppe timbrée à votre nom.
Toutefois les licences de participation ne seront remises qu’au départ le samedi à partir de 11 H.

Au bureau des groupes préinscrits (sauf envoi, par COLISSIMO. Voir feuille spécifique)
-----------------------------------------------------------------------INFORMATIONS

Le stationnement des cars est INTERDIT sur la pelouse de Reuilly
Cette randonnée doit vous permettre de découvrir ou de faire découvrir Paris d’une manière conviviale, et cela au
milieu de marcheurs venus de divers horizons.
Vous pourrez voir sur les circuits les principaux monuments et sites illuminés.
Nos deux circuits sont entièrement balisés au sol d’une flèche au modèle :
jaune 10, 16 & 23 km

orange 15 km circuit des ponts

De plus nous vous invitons à munir vos randonneurs d’une copie des listes des rues (distribuées au départ).
Sur les circuits un poste de « ravitaillement » est installés pour vous permettre dans la limite des horaires et des
stocks de vous fournir un petit régénérant. sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.
Point Info au stade Suffren sur la gauche de la Tour Eiffel de 13 heures à 20 heures 30.
Au départ dans la salle des tickets de métro seront vendus au tarif unitaire en vigueur.
L’arrêt des cars est toléré près du lieu de départ et d’arrivée : à l’arrière du Centre Georges Carpentier PARIS
13ème, à l’angle de l’Avenue de la Porte de Choisy et de la rue Charles Leroy. Cela pour la descente des Participants.
Coordonnées GPS 48.81691°N 2.36621°E
Précisé avec attention à vos membres le lieu et l’heure du rassemblement pour votre retour vers votre car.

Le payement de la préinscription reste acquis au Godillot Familial en cas de non venue à la manifestation de
votre association. Cela quelque soit la cause du désistement.
Dans l’attente de vous recevoir
.
Sportivement
.
le Président du Godillot Familial
.

Le Godillot Familial :
164 rue de Saussure
Bat 5 boite N°9 Appt 522
75017 PARIS
tél 06 89 52 13 64
mail : godillot.familial@gmail.com

RALLYE PARIS TOUR EIFFEL 2015
Envoi par COLISSIMO
des Licences de Participation
et des listes des rues empruntées
sur les circuits

VALABLE UNIQUEMENT POUR LA FRANCE
Si vous le souhaitez, pour simplifier votre arrivée sur le lieu de départ du Rallye Paris Tour Eiffel et vous éviter
de prendre vos cartes Participation dans la halle Georges Carpentier, au bureau des groupes pré inscrits.
Dernier délai de réception au Godillot Familial le 24 décembre 2014 (délai de retour du COLISSIMO, garanti)
Nous vous proposons, contre l’envoi d’un chèque indépendant de 18 €uros à l’ordre du Godillot Familial,
De vous faire parvenir par COLISSIMO, vos licences de participation à votre domicile.
Cela pour les groupes importants plus de 30 participants.
Cela peut vous permettre de distribuer, les licences de participation individuellement, soit au départ de votre lieu
de résidence, soit dans les cars.
Si cette solution vous convient, veuillez, nous faire parvenir en même temps que le chèque pour l’envoi
en COLISSIMO : votre nom, prénom, adresse et téléphone du lieu de réception (si possible portable).

Cette facilité, ne sera possible que pour les groupes pré inscrits avec payement à l’avance.
Sportivement.

Le président, Robert BONNES.

------------------------------------------------------------------------Réservé

L

Envoi

Bordereau pour envoi du COLISSIMO

10 km :

15 km :

16 km:

Nombre de marcheurs :

Association
NOM
PRENOM
Adresse de réception du COLISSIMO :

Code Porte (si nécessaire) :
Code Postal :
Ville :
N° de téléphone portable de préférence:

Courriel :
VEUILLEZ ECRIRE EN LETTRE D’IMPRIMERIE. Merci

23 km:

