BULLETIN D’INSCRIPTION SARANDO – 24 juin 2018
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Homme  - Femme 

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Portable : 06.

Personne à prévenir en cas d’accident :
Je m’inscris pour la randonnée du  16 kms
Licenciés

:  4€

Non licenciés

:  6€

 22 kms

Fédération :

 44 kms

 60 kms

N° de Licence :
- de 12 ans : Gratuit 

Comment avez-vous connu la Sarando ? : Sites Rando VTT [ ], Flyer [ ], Presse [ ], Site USM Saran VTT [ ], Autre : ….....................
Port du casque vivement conseillé, obligatoire pour les moins de 12 ans
Merci de respecter le code de la route et de ne rien jeter sur la voie publique.
Autorisation parentale (- de 18 ans)
Je soussigné(e) .....……………………………………………..... autorise mon enfant……………………… ……………………………………
à participer à la Sarando VTT du 24 juin 2018 sur la distance du ………… kms. J’atteste que mon enfant ne présente aucune
contre-indication à la pratique de l’activité.
Date et signature du responsable légal mentionné ci-dessus :
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