Réservé à l’organisation
Dossier complet:

Bulletin d’inscription individuel
Nom : ………………………………………………………………

oui
non
Numéro de dossard:

Prénom :……………………………………………………….
o

Masculin

o

Feminin

Le 3 juin 2018
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription Courses enfants
…………………….............................................
Pour les trois courses enfants :
Code Postal :……………………………Ville :………………………………………………………
Document à fournir : une autorisation parentale
Email :…………………………………………………………………………………………………
Tarif : 2€
Inscription : le jour même ou par courrier un chéque à l’ordre de l’APE
APE de Mauvezin (à renvoyer au
plus tard le vendredi 25 mai 2018 « APE de Mauvezin » Chez Mme Hanicotte Marion Chemin de la
Vierge 32120 Mauvezin) avec bulletin d’inscription sur le site internet de la course http://arrats-trail.com
Retrait des dossards
Le dimanche 3 juin 2018 à partir de 7h30 au Foyer Rural de Mauvezin, promenade du Plan 32120
Mauvezin.
Cochez la course course à laquelle participera votre enfant :
Ado Trail de 3 km :
Départ 11h15 du Foyer Rural de Mauvezin
Benjamins à Minimes (12-15 ans) de 2006 à 2003
Grandet Trail de 1.2 km :
Départ 11h30 du Foyer Rural de Mauvezin
Poussin (10-11ans) de 2007 à 2008
Pitchoun Trail de 0.6 km
Départ 11h45 du Foyer Rural de Mauvezin
Enfants de 6 à 9 ans de 2009 à 2012

Contact
Email : arratstrail@orange.fr
Site : arrats-trail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ArratsTrailMauvezin

Téléphone :………………………………...
Date de naissance :…../…../…….
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Je m’engage à avoir pris connaissance du règlement, y souscrire entièrement et me soumettre à l’ensemble de
ses dispositions par le seul fait de mon inscription. Je dégage
dé
de toutes responsabilités les organisateurs de tout
accident qui pourrait survenir lors de mon effort.
Fait à :………………………..
Date : …………………………

Signature :

Autorisation Parentale
Je soussigné M. Mme …………………………………………………………………représentant
…………………………………………………………………
légal de l’enfant (Nom et
Prénom du mineur) …………………………………………………
Autorise mon fils/fille/autre à participer à l’Arrats Trail
Fait à :………………….
Date :……………………

Signature du parent :

