COCHE TA CATEGORIE D'INSCRIPTION

2002/2003

Microbe garçon
Microbe fille




2000/2001

Poussin
Poussine




Benjamin
Benjamine




1998/1999

Fiche d’inscription
à adresser très vite à ton club
pour un envoi groupé

avant le 23 avril 2011

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL par équipes DE LOIRE ATLANTIQUE microbes/poussins - benjamins
Structure organisatrice :

Comité Départemental de Loire Atlantique

Date : 21

et 22 mai 2011

Lieu : salle de sport – rue du Stade – 44521 COUFFE

Droits d’inscription (voir si le club les prend en charge) :
Licenciés FFME et UNSS = 6 €

Autres = 11 € (majoration de 5 € pour licence temporaire FFME)

par chèque à l'ordre du CD FFME 44, joint obligatoirement à la fiche d’inscription, à adresser au club pour l'envoi groupé avant le 21 avril 2011

COMPÉTITEUR
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : Masculin / Féminin

N° licence FFME : └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ ou UNSS : └──┘└──┘└──┘└──┘

Club :

Ville du club :

Adresse du compétiteur :
Code postal :

Ville :

Niveau (demander à l'entraîneur) :

Tél :
Taille

cm

ATTENTION : TRÈS IMPORTANT
- Chaque compétiteur devra présenter une pièce d’identité ou sa licence 2011 FFME avec photo ou la licence UNSS.
- Les compétiteurs titulaires d'une licence FFME "loisir" et ceux n'ayant aucune licence devront, obligatoirement présenter, un certificat
médical autorisant la pratique de l'escalade "EN COMPETITION".
Sans ces documents, ils ne pourront pas participer à la compétition

Autorisation parentale obligatoire
Je soussigné(e) (nom-prénom) .
agissant en qualité de représentant légal de l'enfant mineur (nom-prénom de l'enfant) :

- l’autorise à participer à la compétition d'escalade citée en objet ;
Fait à :

, le :

Signature du représentant légal :

NB : l'absence d'autorisation parentale entraine l'annulation de la participation du compétiteur

Pour tous renseignements complémentaires, contactez le responsable - par courriel : dom.bruneau@orange.fr ou par téléphone : 06.59.83.34.08

Comité Départemental FFME de Loire Atlantique

