DH KID des Orres
du Samedi 24 Août 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION A REMPLIR EN MAJUSCULE

Nom :
Prénom :

Adresse :
Mail : ……………………………….@………………………………..
Club et ou Team :

Téléphone portable du responsable légal :
N° licence FFC et comité régional d’appartenance :

Date de Naissance :
Catégorie :

AUTORISATION PARENTALE POUR TOUS LES PARTICIPANTS
Je soussigné(e) …………………..………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..….. autorise ma fille /
mon fils ………………………………………………………..…………………….à participer à la course de
descente Kid des Orres le 24 août 2019. Je déclare accepter dans son intégralité le
règlement de la descente.
Signature obligatoire
du représentant légal du mineur
Signature du pilote

REGLEMENT DE L’INSCRIPTION
L’inscription 18 € ne sera prise en compte, qu’accompagnée du chèque à l’ordre de la
SEMLORE et du bulletin d’inscription rempli et signé, renvoyés à cette adresse :
OFFICE DE TOURISME DES ORRES
A l’attention de Manu FRISON
Centre station 1650
1 place des Etoiles
05200 Les Orres
Bulletin à renvoyer avant le mercredi 21 août.
(Possibilité d’inscription le jour même le samedi 24 août jusqu’à 9h45,
mais avec 4€ de majoration sur place)
ATTENTION course limitée à 100 participants.
INFORMATIONS PRATIQUES
• Course ouverte uniquement aux licenciés FFC.
• Possibilité de licence journée (+12 €),
• Pour les licences journées il faut fournir obligatoirement un certificat médical avec
indiqué dessus « apte à la pratique du VTT de descente en compétition ».
• Autorisation parentale obligatoire.
• Consulter le règlement de la course sur le site vtt.lesorres.com.
• Protections de DH obligatoires, même pour les petites catégories et dès les recos du
matin
PROGRAMME DE LA JOURNEE
• 8h30/9h45 : Inscription et retrait des dossards
• 9h / 11h : Reconnaissance (2 recos obligatoires)
• 11h15 : 1er RUN
• 14h45 : 2ème RUN
• 16h30 : Remise des prix

Contact Organisation : Manu Frison – evenementslesorres@yahoo.fr

