
      Masculin  Féminin
Nom  
Prénom  
Date de naissance            
Adresse  

Code postal                       Ville  
Nationalité          Téléphone       
Messagerie  

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Nom et Prénom (OBLIGATOIRE)
Numéro de téléphone de la Personne (OBLIGATOIRE) 

ATTENTION
Remplissez complètement ce formulaire d'inscription avant le 30 Avril 2019
Si vous n'avez pas encore payé avant le 15 mai 2019, vous ne pouvez pas participer automatiquement
parce qu'un organisateur s'occupe des inscriptions en ligne.
Possible de payer en 3 fois sans frais : 30€  pour le premier mois / 28€ pour le 2e mois / 27€ pour le 3e mois.
Vous pouvez nous l'envoyer par mail : dls95vtt@gmail.com
Les concurrents mineurs peuvent participer a partir de 15 ans

       Montant par Paypal (dls95.compta@gmail.com)                 Montant par chèque à l'ordre de DLS 95
         DLS95 maison des associations
         13 allée du stade
         95610 ERAGNY SUR OISE  
Règlement :      

Fait à ...................................................................................................................., le .........................................
        SIGNATURE

                             
AUTORISATION PARENTALE : (pour les moins de 18 ans)

Je soussigné …………………………………………………………………………....... autorise mon enfant 
........................................................................ à participer à la course sous mon entière responsabilité.

       Date et signature (des parents) obligatoires

Tarif d'inscription : 85 € avec les avantages suivants
- Repas du samedi soir (pasta party), du Petit Déjeuner le dimanche matin,
- d'une Assistance mécanique gratuite (hors pièces) 24h/24,
- du Classement temps réel sur internet et sur écran géant, 
- d'un Emplacement couvert, autour duquel vous installerez votre campement,
- et une Assistance Kiné gratuite,
- et bien sûr votre Plaque de Course.
- et sans oublier un maillot de notre Team Dialogue et Liberté des Sourds 95,
- et aussi les repas pour garder les énergies pour deux jours.

/            /

 
Homme (S à XXL)            Femme (XS à XL)                   

31 Août / 1er Septembre 2019

RAPPEL : Les coureurs non-licenciés FFC devront joindre au bulletin d'inscription une copie certifiée conforme d'un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition datant de moins d'un an à la date du 
31/08/2019, conformément à la loi n°99-223 du 23 Mars 1999.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course et j’accepte ce règlement.


