
Téléphone:…………………………………………….

32 €

27 €

(ou une licence sportive liée à la discipline pratiquée) Je suis à jour de mes obligations vaccinales

Sexe:...………………………………………………..

Je déclare sur l’honneur savoir nager 50m et m'immerger

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

Email:….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sexe:...………………………………………………..

Equipier VTTEquipier COURSE A PIED

L'adresse email que vous nous indiquez servira à vous transmettre des informations liées à votre inscription, assurez-vous qu'elle soit régulièrement consultée.

………………………………………………………….

Téléphone:…………………………………………….

Sexe:...………………………………………………..

Je déclare sur l’honneur savoir nager 50m et m'immerger

NOM:…………………………………………………..

Prénom:………………………………………………..

Né(e) le:………………………………………………..

Adresse:……………………………………………….

NOM:…………………………………………………..

………………………………………………………….

Téléphone:…………………………………………….

Email:………………………………………………….

Fait à:………………………..………………………..

Je joins un certificat médical datant de moins de 1 an

Fait à:………………………..………………………..

Samedi 3 Juin 2023
Place René FALLET (base de Canoë) - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE

Equipier KAYAK

Email:………………………………………………….

BULLETIN D'ENGAGEMENT EQUIPE
A retourner avant le 26/05/2023 à : ASSOCIATION KAPEVELO - Mairie - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE

Nom de l'équipe:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse à laquelle le comité d'organisation doit envoyer la confirmation d'inscription:………………………………………………………………………..

Prénom:………………………………………………..

Né(e) le:………………………………………………..

Adresse:……………………………………………….

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

………………………………………………………….

Téléphone:…………………………………………….

Email:………………………………………………….

NOM:…………………………………………………..

Prénom:………………………………………………..

Né(e) le:………………………………………………..

Adresse:……………………………………………….

………………………………………………………….

Je suis à jour de mes obligations vaccinales Je suis à jour de mes obligations vaccinales

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

Je joins une autorisation parentale si je suis mineur

KAPEVELO

ou

Je joins un certificat médical datant de moins de 1 an Je joins un certificat médical datant de moins de 1 an

J'accepte le règlement de l'épreuve J'accepte le règlement de l'épreuve J'accepte le règlement de l'épreuve

Je viens avec mon kayak personnel

        (ou une licence sportive liée à la discipline pratiquée)         (ou une licence sportive liée à la discipline pratiquée)         (ou une licence sportive liée à la discipline pratiquée)

Club ou association sportive:……………………... Club ou association sportive:……………………... Club ou association sportive:……………………...

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

A retourner avant le 23/05/2022 à : ASSOCIATION KAPEVELO - Mairie - 03220 JALIGNY-SUR-BESBRE

Signature:Signature:

Je joins un certificat médical datant de moins de 1 an J'accepte le règlement de l'épreuve

Né(e) le:……………………………………………….. Sexe:…………………………………………………..

L'adresse email que vous nous indiquez servira à vous transmettre des informations liées à votre inscription, assurez-vous qu'elle soit régulièrement consultée.

Email:………………………………………………….

NOM:………………………………………………….. Prénom:……………….………………………………..

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………...…….

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre engagement. Elles sont réservées à l’usage de l'association et ne seront communiquées à aucun tiers.

Montant de l'inscription: 50€ (45€ si incription avant le 12/05) Règlement par chèque à l'ordre de ASSOCIATION KAPEVELO

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

Chèque n°:..…...………………………………………. Banque:…...…...………………………………………………………………………………………………………

Non validé

CADRE RESERVE A L'ORGANISATION

Les informations recueillies ci-dessus sont nécessaires pour votre engagement. Elles sont réservées à l’usage de l'association et ne seront communiquées à aucun tiers.

Engagement reçu le:………………………………….. Validé

                          Signature:

Montant de l'inscription:      Règlement par chèque à l'ordre de ASSOCIATION KAPEVELO

(27€ si incription avant le 12/05)

(22€ si incription avant le 12/05)

Parcours complet (Kayak 3,5km - Course à pied 11km - VTT 33km)

Parcours Demi-Kap (Kayak 1,8km - Course à pied 6,1km - VTT 19km)

Je joins une autorisation parentale si je suis mineur Je joins une autorisation parentale si je suis mineur

Je déclare sur l’honneur savoir nager 50m et m'immerger

Motif:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Commentaires: …..…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

Fait à:………………………..……………………….. Le:……………………………………………………..

Je déclare sur l’honneur savoir nager 50m et m'immerger

Je viens avec mon kayak personnel

Le:……………………………………………………..

Fait à:………………………..………………………..

Le:…………………………………………………….. Le:……………………………………………………..

Club ou association sportive:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

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

Signature:

BULLETIN D'ENGAGEMENT INDIVIDUEL

Je suis à jour de mes obligations vaccinales

Je joins une autorisation parentale si je suis mineur


