Partenariat UDOTSI 92 - CDRP 92

Topoguide Villes, parcs et forêts des Hauts-de-Seine
En 2011, l’UDOTSI 92 a proposé aux Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative des Hauts de Seine l’achat de
Topoguides présentant en détails des promenades et randonnées dans les Hauts-de-Seine. Disposant toujours d’une
petite quantité de ces ouvrages, nous vous proposons d’en faire l’acquisition.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Hauts-de-Seine, éditeur du guide et partenaire touristique
de longue date, nous propose de revendre ces ouvrages à tarif préférentiel soit 6€ pièce. Leur tarif public pour ce
livre actuellement en rupture de stock est de 15,40€.

Le Topoguide® de randonnée pédestre des Hauts-de-Seine est paru en
mai 2011 dans la collection RANDOCITADINES® de la FFRandonnée en
partenariat avec le Conseil Général des Hauts-de-Seine. Il n’a depuis
pas été réédité.
Il décrit 25 itinéraires balisés PR AGRÉÉS® tracés par les baliseurs
bénévoles du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des
Hauts-de-Seine sur le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées.

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les modalités de commande :
 Uniquement via le présent bon de commande tamponné et signé
(un retour de mail simple ne sera pas pris en compte)
 La commande sera disponible dès réception de votre règlement par chèque, mandat ou
virement. Vous pourrez la retirer sur rendez-vous dans nos locaux ou au cours de réunions
 Les commandes seront traitées par ordre d’arrivée et ce jusqu’à épuisement du stock

OT / SI / STRUCTURE :
PRENOM ET NOM :
FONCTION :
COMMANDE :

topoguides Hauts-de-Seine au prix unitaire de 6€ soit au total :

€

REGLEMENT :
Par chèque à l’ordre de : UDOTSI 92
Mandat ou virement : IBAN : FR76 1027 8060 7200 0228 8254 124
BIC : CMCIFR2A
SIRET de l’association : 7854280950067
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