Bulletin d’inscription « LA FROMAGERE»

1 et 2 juin 2019

Nom : ………………………Prénom…………………………….Mail……………………………………….
Club :..............................................................…...N°licence :………………………………….Indépendant 
MARCHE
VTT
CYCLO
nocturne
 6Km
12Km

25Km

18Km 55Km 
10Km 18Km 
55Km 
80Km 
N° de la personne à prévenir………………………………………….………Si mineur autorisation parentale oui
Décharge de responsabilité :

 non 

Je décharge les organisateurs de toute responsabilité et je renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu’elle soit auprès de l’association et de ces membres. Ceci concerne en particulier les
cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autre de produisant lors de ma participation à la Fromagère.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’association et y adhère. Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci réserve le droit à l’organisation d’exclure
ma participation à l’événement. J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour
effectuer le parcours que j’ai
choisi et avoir pris connaissance du parcours et des consignes de sécurité.

date :

Signature :
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