
SPUC Roller Skating de PESSAC

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA RANDONNEE LA BREDE HOSTENS DU 10 juin 2018

Nom : Prénom :

Age* :   Vélo

Licencié(e) FFRS : Non Oui N° de licence**: Club :

Parcours 24Km 54Km

Adresse :

Code Postal : Ville :

Tel :

Mail*** :

(***en lettres capitales)

J'ai pris connaissance du règlement intèrieur de la randonnée et en accepte les clauses.

Fait à: Le:

Signature:

Nom : Prénom :

Age* :   Vélo

Licencié(e) FFRS : Non Oui N° de licence**: Club :

Parcours 24Km 54Km

J'ai pris connaissance du règlement intérieur de la randonnée et en accepte les clauses.

Signature:

Nom : Prénom :

Age* :   Vélo

Licencié(e) FFRS : Non Oui N° de licence**: Club :

Parcours 24Km 54Km

J'ai pris connaissance du règlement intérieur de la randonnée et en accepte les clauses.

Signature:

Nom : Prénom :

Age* :   Vélo

Licencié(e) FFRS : Non Oui N° de licence**: Club :

Parcours 24Km 54Km

J'ai pris connaissance du règlement intérieur de la randonnée et en accepte les clauses.

Signature:

* Pour les mineurs non accompagnés du responsable légal (père ou mère), veuillez

fournir l'autorisation parentale ci-dessous.

** Joindre une copie de votre licence

( 1 bulletin par foyer à envoyer par mail à : randonnee@spuc-roller.com)

Pour tout renseignement, contacter Pierre Embry au 06 04 09 19 24
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SPUC Roller Skating de PESSAC

Je soussigné (e), Mr* / Mme* : 

autorise mon fils* / ma fille* :

à participer à la randonnée roller du 10 juin 2018 organisée par Le SPUC Roller Skating

accompagné (e) de Mr* / Mme* :  

(lien de l'accompagnant:                                                                                   )        

qui sera responsable de mon fils* / ma fille* sur cet évènement.

N° de téléphone à contacter en cas d'urgence :

Fait à : Le :

Signature :

* Rayer la mention inutile

AUTORISATION PARENTALE

( à envoyer avec le bulletin d'inscription)


