Nom : ____________________________________

Féminin

/

Masculin

Date de naissance : __________________________

Ne pas jeter sur la voie publique

Prénom : __________________________________

Adresse Postale : _______________________________

E-mail : ___________________________________

Pour mineurs, accord parental :

Téléphone : ________________________________

Nom :
Prénom :

Licencié FFC,

numéro de licence :

Je soussigné être le représentant légal de l’enfant
s’inscrivant au TDJV ayant lieu le 26/02/2022

Licencié UFOLEP,

numéro de licence :

DATE ET SIGNATURE :

Non-licencié
Un montant de 8 euros par participant doit être renvoyé à l’adresse ci-dessous pour vous engager. ATTENTION, si paiement sur
place, le montant sera de 11 euros par participant.
ADRESSE DE RENVOIE BULLETIN ET PAIEMENT :

Contact : vclasouterraine@gmail.com / 07.85.31.66.30

IPNS

BULLETIN D’INSCRIPTION

20 Avenue Jean Mermoz 23300 LA SOUTERRAINE

* Le pass sanitaire est à présenter, pour les plus de 12 ans, lors de la remise des dossards.
* Un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition est obligatoire pour les non licenciés.
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