24 h RandoTrek de Montredon des Corbières Aude

06 66 22 86 73

les 22 et 23 juin 2019

Fiche d’inscription Duo ou Solo 6 h RandoTrek

2019

1

Le samedi 22 juin départ à 13 heures / fin des épreuves à 19 h
A remplir et à renvoyer accompagné de votre paiement et du certificat médical de chaque participant
Les Caillouteurs, 3b avenue du Languedoc 11100 Montredon des Corbières
Votre Catégorie : 6 h -------

Randonneur—ou bien-marche nordique / rapide ou bien Trek sportif –ou Loisir
Inscription dés le 1er février 2019

Capitaine 1
Nom : ………………………………………………………….. Prénom
………………………………………..
Date de naissance
…………………………..Sexe :
M
F.
taille tee-shirt ………..
Adresse : - ………………………………………………………………………………….
.Code Postal ……………………………….
Commune
…………………………………………………………………………..
Courriel :
…………………………………………………………………………..Téléphone
…………………………………………………
Licencié
oui
non
n° du permis de conduire
Equipier 2
Nom : ………………………………………………………….. Prénom
………………………………………..
Date de naissance
………………………….
.Sexe :
M
F.
Téléphone …………………………………
Adresse : - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal
………………………………. Commune
…………………………………………………………………………..
Courriel :
…………………………………………………………..
Licencié
oui
non
taille tee-shirt ………..

Participant

6 h:

Pasta Party

Droits d’inscription – ravitaillement –

x

15,00€

=

du vendredi soir

x

10,00 €

=

x

14, €00

=

sur réservation

Repas de clôture le dimanche repas complet/paëlla géante nbre
réservation
Chèque libellé à l’ordre de :

les Caillouteurs

€
€

Total

€ sur

€

Pour les licenciés toute licence sportive ou assimilée, 2019, joindre une copie de votre licence.
Pour la famille, copie de l’assurance responsabilité civile famille
Pour les autres joindre obligatoirement un certificat de non contre indication datant de moins d’un an.
Règlement de l‘épreuve, visualisable ou téléchargeable sur le site www.24hrandotrek.fr ou par mail
rando@outlook.com
Pour les mineurs signature du représentant légal « j’autorise mon enfant à participer à la RandoTrek » (modèle sur le site)
Date et Signature valant engagement lu et acceptation du règlement de l’épreuve de chaque participant
Capitaine 1

non et prénom

Equipier 2

non et prénom

Pour faciliter notre saisie veuillez SVP écrire lisiblement et remplir tous les champs
Réservé aux organisateurs

N° de Dossard

Les Caillouteurs, Randonnée, Patrimoine et Culturel Montredon des Corbières www.24hrandotrek.fr – Nicole 06 66 22 86 73

Catégorie

