Bulletin d'inscription pour le Castel Raid Junior

Samedi 29 avril 2017
Nom de l'équipe :

.......................................................................

Choix du parcours :
Nom

pour les 6 à 16 ans
pour les 4 à 6 ans
Prénom

H/F

Année de
naissance

(2 à 4 équipiers) départ à 14h
(2 équipiers)
départ à 15h
Courriel (1)

Classe

Signature (2)(3)

1
2

3
4
Nom

Prénom

Tél. portable

Courriel (1)

Signature (2)(3)

Adulte
Fait le :

Tout bulletin non signé ne pourra être pris en compte

Tarif : 5 € par équipier Chèque :

5€

10€

15€

20€ Espèces :

A renvoyer à : Castel Trail - 82 rue Saint Nicolas - 91940 Gometz le Châtel
(1)
(2)
(3)

5€

10€

15€

20€

Toutes les infos : http://www.casteltrail.fr

Le courriel n'est en aucun diffusé à des tiers, il est uniquement destiné à informer les participants avant et après la course.
Par sa signature le responsable légal autorise le coureur à participer à la course Castel Raid Junior et renonce à tout recours contre les responsables de Castel Trail
et de Couleurs de fête en cas d’accident de quelque nature que ce soit.
Droit à l'image : signature donnant autorisation de diffusion de photos (bulletin municipal, site Internet). En cas de désaccord, veuillez nous contacter.
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