cadre réservé à l’organisation

cadre réservé à l’organisation

N° DOSSARD :

Règlement 2€ :

N° DOSSARD :

□ espèces □ chèque – certif. OK □

Règlement 2€ :

INSCRIPTION P’TIT TRAIL SO BUGEY

INSCRIPTION P’TIT TRAIL SO BUGEY

inscription uniquement le jour de l’épreuve, sur place jusqu’à 09h00

NOM :

…………………………………………………………

inscription uniquement le jour de l’épreuve, sur place jusqu’à 09h00

PRÉNOM :………………………………………..…………………..…

□F

DATE DE NAISSANCE : ……………………….... ………… SEXE :

□ espèces □ chèque – certif. OK □

□M

NOM :

…………………………………………………………

PRÉNOM :………………………………………..…………………..…

□F

DATE DE NAISSANCE : ……………………….... ………… SEXE :

□M

ADRESSE : …………………………………..………………..........……..………………………………………………………………….……

ADRESSE : …………………………………..………………..........……..………………………………………………………………….……

CODE POSTAL :………………………………………………… VILLE : .......……….……………..………………………………………

CODE POSTAL :………………………………………………… VILLE : .......……….……………..………………………………………

TÉLÉPHONE : ……………………………………………..………E-MAIL : …………………………………………………………………..

TÉLÉPHONE : ……………………………………………..………E-MAIL : …………………………………………………………………..
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AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)………………...................................................................... agissant en qualité de Père, Mère

Je soussigné(e)………………...................................................................... agissant en qualité de Père, Mère

ou

ou

Représentant

légal

(rayer

la

mention

inutile)

autorise

Représentant

légal

(rayer

la

mention

inutile)

autorise

......................................................................................né(e) le .................................. à participer à

......................................................................................né(e) le .................................. à participer à

l’épreuve de course à pied organisée par l’association SO BUGEY le dimanche 08 avril 2018. Je donne

l’épreuve de course à pied organisée par l’association SO BUGEY le dimanche 08 avril 2018. Je donne

l’autorisation de soins sur mon enfant si cela s’avérait nécessaire. Je déclare avoir lu et accepté le

l’autorisation de soins sur mon enfant si cela s’avérait nécessaire. Je déclare avoir lu et accepté le

règlement de l’épreuve.

règlement de l’épreuve.

Date :

Signature :

Joindre impérativement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied y compris en
compétition.

Date :

Signature :

Joindre impérativement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied y compris en
compétition.

