
Licence FFCO 2019 ou Certif. médical de - d'un an, de non contre-indication à la pratique  du SPORT en COMPETITION ou de la

 course d'ORIENTATION en compétition. Indispensable pour le raid 4 h,  conseillé pour le 2 h pour etre classé

Tarif en € Nombre Total Nombre Tarif en € Total

par pers. avt le 08/01 15 0 Adulte avt 31/12 6 0

par pers. avt le 31/12 10 0 Adulte avt 08/01 10 0

Total 0 Jeune (-18) 4 0

Famille 15 0

Total 0

Participants :

Nom : Prénom N° licence :

Né en  : N°Club : Cat FFCO 2019 : Sexe : Circuit :

Adresse mèl (obligatoire pour dernières infos) : N° SI ou loc :

Adresse 

postale :

N° de téléphone :

Nom : Prénom N° licence :

Né en  : N°Club : Cat FFCO 2019 : Sexe : Circuit :

Adresse mèl (obligatoire pour dernières infos) : N° SI ou loc :

Adresse 

postale :

N° de téléphone :

Nom : Prénom N° licence :

Né en  : N°Club : Cat FFCO 2019 : Sexe : Circuit :

Adresse mèl (obligatoire pour dernières infos) : N° SI ou loc :

Adresse 

postale :

N° de téléphone :

Lu et Approuvé, à                                        le                                  Signatures :

Nom Prénom 

Les participants s'engagent à prendre connaissance des consignes de course avant le départ, à assister au briefing et à tenir compte de toute annonce

qui y sera faite. Ils ne pourront porter réclamation dans le cas contraire. Les participants autorisent l'organisateur ainsi que ses ayants droit tels que

médias et partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à l'occasion de cette manifestation sportive, sans contrepartie financière, sur

tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue

par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être ajoutées à cette durée. Les participants

s’engagent sur le circuit de leur choix en toute connaissance de cause. Ils dégagent par avance l’Organisateur de toute responsabilité pénale ou civile

en cas d’accident corporel ou matériel qui pourrait survenir. L’organisation n’est pas responsable du comportement des participants enfreignant la

législation particulièrement celle du code de la route. Les participants déclarent posséder une assurance responsabilité civile individuelle et une

assurance individuelle accident. 

Circuit loisir DUO ASO  2 hRaid DUO ASO 4 h

Formulaire d’inscription  DUO ASO  2019

Envoyez votre formulaire et votre CM par mel à virginie.blum@laposte.net, réglement par voie postale à ASO 

Sillery - 34 rue des 16
e

 et 22
e

 dragons – 51100 Reims - ou virement, RIB sur demande)

1 formulaire par équipe 

ou famille


