
Les Voies Salées – Mairie de Saint-Molf – 1, rue des épis – 44350 SAINT-MOLF 

 

 
 

 

OPEN JEUNES DE SAINT-MOLF 

Dimanche 14 Janvier 2018 
 

MICROBES/POUSSINS/BENJAMINS/MINIMES 

2
ème

 étape de la Coupe Départementale de Difficulté jeunes 2017/2018 

 

Fiche d’inscription 
A renvoyer avant le 12/01/2018 avec pré-inscription sur site du CT 44 

 

Homme             □ 

Femme              □ 

Microbes      (2009/2010)               □ 

Poussins        (2007/2008)              □ 

Benjamins     (2005/2006)              □ 

Minimes        (2003/2004)              □ 

 

Accueil-confirmation de 10h00 à 10h20   

Début du contest à 10h30     

Fin du contest : 16h15 

Résultats : 16h30 

Lieu : Salle des sports de Saint-Molf – rue de la roche blanche – 44350 Saint-Molf 

Droits d’inscription 13 € – joints obligatoirement à cette fiche. 

Par chèque à l’ordre des Voies Salées, chèques vacances ANCV ou coupons sports ANCV. 

 

Fiche à envoyer à :   Les Voies Salées 

                                    Mairie - 1, rue des épis – 44350 Saint-Molf 

 

Tel organisation : 06.77.88.98.50 (Stéphanie Fonteneau) 

 

 

Merci d’écrire très lisiblement et de répondre à toutes les rubriques 

Club :………………………………………………………. Ville du club :……………………………………………………… 

Nom :……………………………………………… Prénom :…………………………………………………………….. 

Date de naissance :………./…………./…………….  Sexe : M/F 

N° de licence FFME ou licence découverte :………………………….. 

(Attention : licence compétition ou certificat médical autorisant l’escalade en compétition obligatoire.) 

Adresse :……………………………………………………………………………. CP :…………………….. Ville :……………………………. 

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

RAPPEL : Les jeunes compétiteurs présents sont sous la responsabilité de leurs parents ou d’un adulte responsable. 

Restauration sur place toute la journée : crêpes, pasta box… 

Réservation des pasta box (règlement à joindre à cette fiche) : 

 Bolognaise 

3,50 € 

Carbonara 

3,50 € 

Sauce tomate (végétarien) 

3 € 

   Qté    



Les Voies Salées – Mairie de Saint-Molf – 1, rue des épis – 44350 SAINT-MOLF 

    

 

ENGAGEMENT BENEVOLE 

 

Votre enfant participe à l’open jeunes du 14 janvier 2018. 

Pour que cette journée se passe dans les meilleures conditions, nous avons besoin de votre aide. 

Nous vous remercions de nous indiquer sur quel(s) poste(s) vous pouvez vous engager. 

Nom : 

Prénom : 

 

 Matin(10h-13h00) Après-midi (13h-

16h30) 

Journée complète Fin de journée 

(16h30-18h30) 

Assurage (licence 

obligatoire) 
   //////////////// 

//////////////// 

Restauration    /////////////// 

Rangement de 

la salle 

/////////////////// /////////////////// ////////////////////  

 

A bientôt, 

L’équipe des Voies Salées 

 


