
 
 
Bonjour,  
 
Ceci est le dernier mail que vous recevrez. Merci de le lire jusqu'au bout. 
Merci de vous tenir informés des dernières infos via le site internet. 
 
Vous êtes inscrits sur l'une des trois formules de la première édition du Semis du Houblon. D’avance nous vous remercions. 
 
Il est maintenant trop tard pour changer informatiquement de formule. Si vous désirez le faire, il faudra vous rendre au "bureau 
des sourires" lors des séances de retrait des dossards. Tous les frais étant engagés, aucun remboursement ne pourra être fait 
pour quelque raison que ce soit. Merci pour votre compréhension. 
 
Vous trouvez en détail le déroulement de ces deux jours sur le site internet dans la rubrique 'Infos pratiques - Road book". 
http://www.lesemisduhoublon.com/pages/infos-pratiques/road-book.html 
 
Horaires principaux: 
Vendredi 30/08: 
18h00 à 21h00: Retrait des dossards et dégustations 
Samedi 31/08: 
De 10h00 à 13h00: Retrait des dossard et dégustations 
De 12h30 à 13h50: Navettes 
De 12h30 à 14h30: Site Brasserie Goudale: Concert, concours de déguisement, photo houblonnière. 
14h30: Départ du Semi Nature du Rihoult et du Semis du Houblon 
14h50: Départ de la Rando de Malhôve 
18h30: Arrivée des derniers concurrents 
De 16h00 à 21h00: Dégustation, remise des prix, Ambiance DJ à la salle du Cosec. 
 
Horaires navettes:  
Nous vous proposons, si vous le désirez, de vous emmener vers le site de départ. 30 navettes de 59 passagers seront 
proposées. De quoi transporter 1770 concurrents. Mais attention il y aura des horaires à respecter. Merci donc de choisir votre 
horaire de départ de la salle du cosec (Accueil & retrait des dossards & dégustation finale et remise des prix) en remplissant ce 
formulaire ci-dessous. Sans réponse, vous ne pourrez en profiter que s'il reste de la place. Des bénévoles contrôleront les 
dossards à l'entrée de navettes. 
Les premiers inscrits auront le choix…..pour les autres, il faudra prendre les places restantes ou s'y rendre par vos propres 
moyens.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePbaPNW-A5DC0VO_VZ_me2IyNH3iNnu056avTANTSWzPLoRg/viewform 
 
Certificat médical & licence: 
Merci de vérifier que votre certificat médical et/ou votre licence ont été validés. Si ce n'est pas le cas, merci de corriger avant 
dimanche 25/08 via la plateforme d'inscription Adéorun en vous connectant à votre compte ou de présenter sur place un 
document valide. N'envoyez pas vos documents par mail, ils ne seront pas pris en compte. 
 
Nous vous souhaitons bonne préparation et vous donnons rendez-vous très vite.....Et n'oubliez pas votre déguisement sous le 
thème "Le dessin animé de votre enfance". 
 
Merci. 
www.lesemisduhoublon.com 
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