INSCRIPTION CO de nuit
Samedi 24 Septembre 2016 – Mortagne sur Sèvre

21h15
NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………………………
N° Portable Equipe : ………………………………
Nom du (de la) capitaine d’équipe : ………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………………..
Sexe : H

/F

Date de naissance : ……………………………………….

Licence N°1………………………… Club ……………………………………2
Nom du (de la) 2ème Equipièr (e) : . ………………………… Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Mail :…………………………………………………………………………………………………………..
/F

Sexe : H

Date de naissance : ……………………………………….

1

Licence N° ………………………… Club ……………………………………2
1

:licence : joindre une photocopie de votre licence
: Pour les non licenciés : joindre une photocopie de Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du VTT
dans les conditions des 6Heures VTT.
2

Inscriptions : Tarif Unique
Equipe de 2 concurrents - 10,00 € par participant licencié FFCO ou Non
Prévoir un chèque de caution de 50 euros pour la puce
Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur les fiches de
renseignements.
Nous joignons à notre bulletin notre règlement (par chèque bancaire à l’ordre du RAID des
CHAUSSEES).
De : ………………………… €

Raid des Chaussées - 21 Rue Johannes Gütembersg – CS 80055 - 85130 - LA VERRIE

Association Loi 1901
Téléphone : 02-51-65-11-32 Fax : 02-51-65-56-68
www.raid-des-chaussees.fr - info@raid-des-chaussees.fr

Adresse Retour :
OFFICE DE TOURISME
Association Raid des Chaussées – 6 HEURES VTT
21 rue Johannes Gutenberg
CS 80055
85130 LA VERRIE
Charte Course :
« J’autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises lors de l’épreuve sur lesquelles je
pourrais apparaître. Cette autorisation vaut pour tous les supports promotionnels ou publicitaires. Je m’engage à
suivre le parcours dans sa totalité, à apposer mon dossard entièrement apparent, à respecter le personnel
d’organisation (bénévoles …) ainsi que l’environnement. L’organisation se réserve le droit d’interdire le départ à tout
coureur sans dossard, tout suiveur cycliste et traitera les litiges. Pour le plaisir de tous et la régularité de l’épreuve, je
m’engage par mon inscription à respecter cette charte.
L’Association n’est pas responsable des détériorations ou vols de matériels, lesquels restent à la charge des
concurrents.

Fait à

30 / Septembre
………………………………. Le ………
……………….. 2016

Signature à faire précéder de la mention « lu et Approuvé - Bon pour accord d’utilisation» pour chaque
équipier

Capitaine

2ème Equipier(e)
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