Bulletin d'inscription
RAID DES CORBIÈRES – DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
À retourner avant le 03 novembre

CIRCUITS EN DUO
J’inscris l’équipe sur le circuit: NOM DE L'équipe :
s

Renseignements
Toutes les infos
sur les circuits

WWW.coore.fr
Inscriptions & informations
par mail
inscription.coore@laposte.net

Inscriptions et
paiement par
courrier
DELAJOIE Eric
1, chemin de la bergerie
11100 NARBONNE

 Aventure 54km 900 m D+
 Découverte 27 km 500 m D+
Coéquipier 1

Coéquipier 2

NOM …...................................................
Prénom...................................................
Date de naissance : ……………………..
SEXE :  M/  F
Adresse :.................................................
.................................................................
...............................................................

NOM …...................................................
Prénom...................................................
Date de naissance : ……………………..
SEXE :  M/  F
Adresse :.................................................
.................................................................
...............................................................

E-mail : …………………………………..

E-mail : …………………………………..

Licencié FFCO  / non licencié FFCO 

Licencié FFCO  / non licencié FFCO 

 Je m’engage à fournir l’ensemble
des documents listés ci-dessous
avant le début de la compétition et à
respecter le règlement de l’épreuve
Signature coéquipier 1
(obligatoire) :
Date:

 Je m’engage à fournir l’ensemble
des documents listés ci-dessous
avant le début de la compétition et à
respecter le règlement de l’épreuve
Date:

Signature coéquipier 2
(obligatoire) :

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ÉQUIPE :
Cochez les documents que vous joignez à votre inscription
• Chèque inscription (repas inclus) ordre MJC Narbonne:
76€ /équipe
• Chèque* caution (puce+pagaie+casque): 140€/équipe
• Licence FFCO ou certificat de non contre-indication de
pratique de la course d'orientation, du VTT et du canoë ( le
tout en compétition)
• Attestation de nage 25 m départ plongé
• Pour les mineurs, autorisation parentale (voir modèle )

COEQ1

COEQ2

Bulletin d'inscription
RAID DES CORBIÈRES – DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019
À retourner avant le 03 novembre

CIRCUIT FAMILLE
NOM DE L'équipe:
s

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

Adulte référent:

Renseignements
Toutes les infos
sur les circuits

WWW.coore.fr

NOM : …...........................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Date de naissance : ….....................................................................................
SEXE :  M/  F
Adresse :...........................................................................................................
….......................................................................................................................

Inscriptions & informations
par mail

….......................................................................................................................
E-mail : ............................................................................................................

inscription.coore@laposte.net

Inscriptions et
paiement par
courrier
DELAJOIE Eric
1, chemin de la bergerie
11100 NARBONNE

 Je m’engage à fournir l’ensemble des documents listés ci-dessous avant
le début de la compétition et à respecter le règlement de l’épreuve
Signature Adulte Référent :
Date :

Composition de l’équipe
Nombre d’adultes : ….......
Nombre d’enfants de plus de 10 ans : ...........

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ÉQUIPE :
Cochez les documents que vous joignez à votre inscription
. Chèque inscription (repas inclus jusqu’à 4 personnes) : ordre MJC
Narbonne 35 €
. Chèque* caution (puce): 35 €
. Pour tous les enfants mineurs de l’équipe, autorisation parentale
(voir modèle )
. Un certificat médical par participant

X

Autorisation parentale
(pour les participants mineurs)
RAID DES CORBIÈRES – DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019

Madame/Monsieur............................................
.........................................................................

Renseignements
Toutes les infos
sur les circuits

représentant légal de :
• .....................................................................
• ………………………….………………………
• ……………………………………….…………
• ……………………………………….…………
• ……………………………………….…………

WWW.coore.fr
Inscriptions & informations
par mail
inscription.coore@laposte.net

Inscriptions et
paiement par
courrier
DELAJOIE Eric
1, chemin de la bergerie
11100 NARBONNE

autorise mon/mes enfant(s) à participer au
raid des Corbières le 10 novembre 2019 et
dégage toute responsabilité de l'organisateur.
Lieu :
Date :
Signature :

