BULLETIN D’INSCRIPTION
TRAIL DU GYPAETE – 01/06/2019

Association LA GYPAETE
Garage RENAULT de Borny
Route de Borny
74460 MARNAZ

Bul
Bulletin
d’inscription à renvoyer avant le 29 mai 2019 dernier délai,
délai à
l’adresse ci-contre,
contre, accompagné :
- de votre licence FFA ou FFTriathlon en cours de validité, ou de votre
certificat médical datant de moinss d’un an le jour de la course
- de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de « La Gypaète »
- de l’autorisation parentale dûment remplie pour les mineurs
souhaitant participer à la « P’tiote »

NOM : _______________________________
__________________________

Prénom : ___________________________________
_________________________

Date de naissance : ___ / ___ / ___________

Sexe :

H

F

Adresse : ___________________________________________________________________
__________________________________________________
_______________________
Code Postal : __________

Ville : _____________________________
___________
Pays : ____________________
______________

Téléphone : __________________________

Email : _____________________________________
_____________________________

Club / Equipe : _______________________ __

N° de licence : _______________________________
_______________________

Personne à contacter en cas d’urgence (obligatoire) :
Nom : __________________________
____________________

N° de téléphone : _____________________________
_____________________

Choix de la course (cocher les options choisies) :
Les 3 Lacs (74km)
La Gypaète (55km)
La Circaète (32km)
La Circaète en binôme (32km)*
La P’tiote SANS repas (13km)
La P’tiote AVEC repas (13km)
Repas accompagnateur(s)

► 70€
► 55€
► 35€
► 35€/personne
► 21€
► 27€
► 12€ X ……..
TOTAL :

………. €
………. €
………. €
………. €
………. €
………. €
………. €
………. €

NAVETTES DE BUS
(pour l’acheminement
des coureurs au départ
des courses uniquement)
u
OUI
NON

*Pour les inscriptions en binôme :
Nom de l’équipe : ________________________________________
____________________________________
Nom et Prénom du 2ème coureur : ___________________________

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), _______________________________________________________________________,
_______________________________________
___________________________,
Père – Mère – Tuteur (rayer la mention inutile), n° de téléphone _______________
______________________
autorise
utorise l’enfant ___________________________________________
___________________
à participer au trail « La P’tiote ».
Fait à _______________________ le ____________________ Signature :

