Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

3 ème edition de «

LA CAROLLAISE ».
du 13 MAI 2018

3 ème edition de «

LA CAROLLAISE ».
du 13 MAI 2018

renseignement au 06 80 16 58 61

renseignement au 06 80 16 58 61

NOM :........................................... PRENOM :..............................................

NOM :........................................... PRENOM :..............................................

ADRESSE :...........................................................TEL :...../..... /...../...../.....

ADRESSE :...........................................................TEL :...../..... /...../...../.....

VILLE :.........................................................................................

VILLE :.........................................................................................

CODE POSTAL :..............................................

CODE POSTAL :..............................................

MAIL :..............................................@.........................................

MAIL :..............................................@.........................................

vous pouvez renvoyer cette inscription avec le règlement au plus tard le 8 mai 2018 à l’adresse suivant :
TOUCHAIS JEAN-MICHEL
4 ROUTE DU VILLAGE MAIRE
50290 BRICQUEVILLE SUR MER

vous pouvez renvoyer cette inscription avec le règlement au plus tard le 8 mai 2018 à l’adresse suivant :
TOUCHAIS JEAN-MICHEL
4 ROUTE DU VILLAGE MAIRE
50290 BRICQUEVILLE SUR MER

CHEQUE A L'ORDRE DU GRANVIL'VTT

VTT 19KM

VTT 39KM

VTT 59 KM

AUTORISATION PARENTALE VTT (-18 ans)
Je soussigné(e) …................................................................................
responsable légal(e) de …...................................................................
l'autorise à participer à la randonnée VTT « LA CAROLLAISE ».
il où elle s'engage à en respecter les règles.

CHEQUE A L'ORDRE DU GRANVIL'VTT

VTT 19KM

VTT 59 KM

AUTORISATION PARENTALE VTT (-18 ans)
Je soussigné(e) …................................................................................
responsable légal(e) de …...................................................................
l'autorise à participer à la randonnée VTT « LA CAROLLAISE ».
il où elle s'engage à en respecter les règles.
Le port du casque est obligatoire.

Le port du casque est obligatoire.

Le participant reconnaît être apte à la pratique du vtt en rando.

VTT 39KM

Le participant reconnaît être apte à la pratique du vtt en rando.

En cas d'infraction,il serait seul responsable des accidents dont il serait l'auteur ou

En cas d'infraction,il serait seul responsable des accidents dont il serait l'auteur ou

matériel.

de matériel.

victime.Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d'accident et de bris de
Je déclare avoir pris connaissance de la charte du pratiquant figurant sur le site

internet de la manifestation que je participe à une rando VTT et que je dois respecter le
code de la route.

Signature du participant où de son représentant légal pour les moins de 18 ans.

DATE:.........../.............../2018

Signature

victime. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d'accident et de bris
Je déclare avoir pris connaissance de la charte du pratiquant figurant sur le site

internet de la manifestation que je participe à une rando VTT et que je dois respecter le
code de la route.

Signature du participant où de son représentant légal pour les moins de 18 ans.

DATE:.........../.............../2018

Signature

