DOSSIER D’INSCRIPTION

DOSSIER D’INSCRIPTION

ATTENTION : Nombre de participants limité à 100 pour minimes garçons et
cadets, 50 pour les benjamins et juniors. Les clubs ayant plus de 5 compétiteurs
mettront à disposition de l’organisation un assureur ou un juge. Merci d’indiquer
dès l’inscription le nom de la personne impliquée.

ATTENTION : Nombre de participants limité à 100 pour minimes garçons et
cadets, 50 pour les benjamins et juniors. Les clubs ayant plus de 5 compétiteurs
mettront à disposition de l’organisation un assureur ou un juge. Merci d’indiquer
dès l’inscription le nom de la personne impliquée.

1. RENSEIGNEMENTS :
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………..…………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………….….
Téléphone : ………………………………… Email : ……………………………………………………………
Catégorie : …………………………………. Sexe : F
M
Club : ……………………………………….… N° de licence FFME : ……………………………………….

1. RENSEIGNEMENTS :
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………..…………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………………………………….….
Téléphone : ………………………………… Email : ……………………………………………………………
Catégorie : …………………………………. Sexe : F
M
Club : ……………………………………….… N° de licence FFME : ……………………………………….

2. DROIT D’INSCRIPTION :
18,00 € (chèque à l’ordre de : open d’escalade d’Albertville)

2. DROIT D’INSCRIPTION :
18,00 € (chèque à l’ordre de : open d’escalade d’Albertville)

3. AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….……………………………..
agissant en qualité de (*) : …………………………………………………………………………………….
autorise mon enfant à participer à l’open d’Albertville 2007.
Fait à : ………………………………………………. Le : …………………………….
Signature :

3. AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….……………………………..
agissant en qualité de (*) : …………………………………………………………………………………….
autorise mon enfant à participer à l’open d’Albertville 2007.
Fait à : ………………………………………………. Le : …………………………….
Signature :

(*) père, mère, tuteur.

(*) père, mère, tuteur.

4. PERSONNE MISE A DISPOSITION :
Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………….
Participera en tend que : ASSUREUR
JUGE
NB : Les clubs peuvent envoyer un récapitulatif précisant les noms, prénom,
catégorie et numéro de licence. Les autorisations parentales seront présentées à
l’accueil le jour de la compétition.
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NB : Les clubs peuvent envoyer un récapitulatif précisant les noms, prénom,
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Dossier complet à retourner avant le 17 décembre 2007
Par voie postale :
Alain GARCIA – Chemin des Blâches – 73200 GRIGNON
Par courriel :
alain.garcia2@orange.fr
Tél. :
04 79 32 14 30
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