
NOM : Fille   /   Garçon NOM : Fille   /   Garçon
Rayer la mention inutile Rayer la mention inutile

Prénom : Prénom :

Date de Naissance : Date de Naissance :

Adresse : Adresse :

N° de téléphone : N° de téléphone :

RESPONSABLE MAJEUR : RESPONSABLE MAJEUR :

NOM : Fille   /   Garçon NOM : Fille   /   Garçon
Rayer la mention inutile Rayer la mention inutile

Prénom : Prénom :

Date de Naissance : Date de Naissance :

Adresse : Adresse :

N° de téléphone : N° de téléphone :

RESPONSABLE MAJEUR : RESPONSABLE MAJEUR :

Date Signature Date Signature

ne respecterait pas ce règlement sera déclassé et rétrogradé à la dernière place. ne respecterait pas ce règlement sera déclassé et rétrogradé à la dernière place. 
Nota: Ce règlement n'est pas valable pour les enfants de la 3ème catégorie qui sont tenus. Nota: Ce règlement n'est pas valable pour les enfants de la 3ème catégorie qui sont tenus.

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement des consignes de sécurité. Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement des consignes de sécurité.

Date Signature Date Signature

BULLETIN D'INSCRIPTION BULLETIN D'INSCRIPTION
Règlement : pour des raisons de sécurité, il est interdit de courir à coté des participants (à pied ou Règlement : pour des raisons de sécurité, il est interdit de courir à coté des participants (à pied ou 
avec tout autre moyen de locomotion). Le concurrent dont les parents (ou autres accompagnants) avec tout autre moyen de locomotion). Le concurrent dont les parents (ou autres accompagnants)

BULLETIN D'INSCRIPTION BULLETIN D'INSCRIPTION
Règlement : pour des raisons de sécurité, il est interdit de courir à coté des participants (à pied ou Règlement : pour des raisons de sécurité, il est interdit de courir à coté des participants (à pied ou 
avec tout autre moyen de locomotion). Le concurrent dont les parents (ou autres accompagnants) avec tout autre moyen de locomotion). Le concurrent dont les parents (ou autres accompagnants)
ne respecterait pas ce règlement sera déclassé et rétrogradé à la dernière place. ne respecterait pas ce règlement sera déclassé et rétrogradé à la dernière place. 
Nota: Ce règlement n'est pas valable pour les enfants de la 3ème catégorie qui sont tenus. Nota: Ce règlement n'est pas valable pour les enfants de la 3ème catégorie qui sont tenus.

Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement des consignes de sécurité. Je soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement des consignes de sécurité.


