Rallye des Voconces
Vaison la Romaine - Dimanche 26 Juin 2022
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :.........................................................................

⬜Homme

⬜Femme

(Tous les champs sont obligatoires )

Prénom :..........................................

Date de naissance :........................................

Âge : ………

Adresse mail : ……………………………………………….@..........................................
Licencié(e) FFCT : N° de licence :....................................................5 €
..
Non-licencié(e) FFCT
Moins de 18 ans FFCT

Club ………………………………..

7€
Gratuit

Moins de 18 ans non licencié FFCT

VAE: ⬜

3€

Circuit N° 1 ⬜

Circuit N° 2 ⬜

Circuit N° 3 ⬜

Distance

41 kms

65 kms

95 kms

Dénivelé +

553 m

996 m

1340 m

9770648

9770449

9770598

OpenRunner

“J’atteste sur l’honneur que je suis en condition physique suffisante pour effectuer le parcours que j’ai choisi et avoir pris
connaissance des difficultés du parcours que j’ai choisi et des consignes de sécurité. “

Signature ………………….……………..

“Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter.”

N° à prévenir en cas d’urgence :

( Pour les mineurs signature d’un parent )

…………………………………………………………………………………………………………………………….
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