Le défi de Pentecôte Raid en relais Course à pied, VTT, Bike and Run
Bulletin d’inscription au Course en relais CAP/VTT/Bike & Run de Foissiat du Lundi 10 juin 2019 Organisée
par " Le comité des fêtes de Foissiat"

Limité à 200 équipes
A retourner avant le Mercredi 5 juin 2019 à Cédric Giroud – 1023 route de Lescheroux 01340 FOISSIAT
Accompagné du règlement à l'ordre de : Comité des fêtes de Foissiat
Majoration 4 euros (par équipe) le jour de la course.
Toute inscription non accompagnée du règlement et du certificat médical sera considérée comme nulle. Les frais
d'inscription comprennent l'encadrement, l'assistance, le ravitaillement pendant et après la course. Possibilité de
douches
LE DEFI DE PENTECOTE - COURSE EN RELAIS : Course pied : 6km / VTT 6km X 2 /Bike and run : 6 km
Retrait des dossards à partir de 8h30, clôture à 10h15. - Remise des récompenses à 12h30 à la salle multi média
Email: cf.foissiat@live.fr

-----------------------------------------------------------COURSE EN RELAIS CAP/VTT/Bike & Run - BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Cédric Giroud - COMITE DES FETES DE FOISSIAT

Dossard

Concurrent RELAIS : A pied
NOM: .................................. Prénom: .............................. Sexe:..............
Club:..............................................................N° licence triathlon : ……………………………………………………………..
Date de naissance: ....... /......... /............. Email:................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................…………………………..
CP: ........................................................ VILLE: ................................................. Tel: ......................................................
Tarifs : non licencié 8 €+2 € pass comp = 10 €.
Licencié FFTRI =8 €
Supplément sur place = 2 €
Deuxième Concurrent RELAIS : VTT:
NOM: .................................. Prénom: .............................. Sexe:..............
Club:..............................................................N° licence triathlon : ……………………………………………………………..
Date de naissance: ....... /......... /............. E-mail................................................................................................................
Adresse: .....................................................................................................................................…………………………..
CP: ........................................................ VILLE: .................................................
Tarifs : non licencié 8 €+ 2 € pass comp = 10 €.
Licencié FFTRI = 8 €
Supplément sur place = 2 €
Concurrent à pied =

Concurrent VTT =

Total inscription =

Autorisation parentale : pour les mineurs
Je soussigné M. Mme (Nom, Prénom).......................................................autorise, après avoir pris connaissance du
règlement complet, mon fils, ma fille né(e) le ……...../…………....../…………..........
nommé(e) ci-dessus, à participer à l'épreuve " Course en relais CAP/VTT/Bike &Run" du lundi 10 juin 2019 à
FOISSIAT (01340).
Fait à ................................ le ........................
Mention manuscrite : ................................."Bon pour accord"
Signature.

Pour les non licenciés FFTRI compétition :
Je fournirai pour la remise du dossard, une photocopie (conservée) de mon certificat médical, (datant de moins d'un
an à la date d’inscription), de non contre-indication à la pratique de course à pied ET du vélo (ou du sport) en
compétition pour la course du lundi de Pentecôte à FOISSIAT (01340) et déclare avoir pris connaissance du
règlement complet.
Fait à .................................le ……...../…………....../…………..
Mention manuscrite :"Bon pour accord"
Signature :

Date, Nom ………………….

Signature

