DOSSIER
D’INSCRIPTION
20-21 avril 2019
Formulaire à compléter dans sa totalité et à renvoyer avec votre règlement par chèque bancaire
et l’ensemble des pièces justificatives à :
Office de Tourisme - Manu FRISON - Dévale des Orres - 1 place des Etoiles - 05200 LES ORRES
Ou dépôt en main propre à l’Office de tourisme 1650
L’INSCRIPTION NE SERA PAS PRISE EN COMPTE SI LA FICHE N’EST PAS RENSEIGNEE INTEGRALEMENT
LES DOSSIERS DOIVENT ÊTRE RECUS COMPLETS AVANT LE JEUDI 18 AVRIL 2019

Tarifs par équipier :
>> 45 € pour les personnes déjà en possession d’un forfait de ski valide pour le week-end de
la course (saison, 6 jours week-end…)
>> 60 € pour les personnes qui n’ont pas de forfait de ski.
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de la SEMLORE.

L’inscription comprend :
- le « Welcome » Pack de l’événement avec
une surprise
- le forfait remontées mécaniques 2 jours
(avec assurance ski pour le dimanche
uniquement)
- l’ensemble des ravitaillements
- Apéritif lors du briefing du samedi 18h00
- Barbecue en fin de course le dimanche midi
- la location du Stand-Up Paddle les
accessoires nécessaires (gilet, pagaie)
- les plaques de cadre pour le VTT
- les transports en autocar d’Embrun aux
Orres à la fin de l’épreuve (coureurs & VTT)
- le gardiennage des V.T.T dans un parc fermé
- L’encadrement & les secours du derby
- Le chronométrage de la course
- Le prêt du dossard
- dotation publicitaire des partenaires

L’inscription ne comprend pas :
- Les équipements VTT et SKI dont casque(s).
- Plus globalement les effets personnels pour
les épreuves
Je vérifie que mon dossier est complet :
 Dossier d’inscription rempli
 Règlement des frais d’inscription par
chèque
 Certificat médical OU Licence FFC OU
Licence FFS
 Attestation sur l’honneur concernant la
capacité à nager 25 m et à s’immerger
 Règlement de l’épreuve signé par
chaque équipier
 Pour les mineurs : autorisation
parentale

DOSSIER D’INSCRIPTION
A remplir lisiblement en lettres MAJUSCULES
Constitution de l’équipe
NOM DE L’EQUIPE :
PARRAINEE PAR* :
EQUIPIER A

EQUIPIER B

NOM
Prénom
SEXE

H

 F

H

 F

DATE DE NAISSANCE
Jj/mm/aaaa
ADRESSE

CP
VILLE
Email
(OBLIGATOIRE)
Tel portable (OBLIGATOIRE)
Personne à prévenir :
Tel portable

*indiquez le nom du commerce de la station des Orres qui vous parraine et toutes les 4 équipes inscrites par son
intermédiaire = 1 dossard lui est offert !
Fait à ..................................................... le ........................................................................
Signature :

 J’ai pris connaissance du règlement de l’épreuve et
l’accepte dans son intégralité (règlement à signer par le
participant).
 Je souhaite recevoir des informations et bons plans
de la part de l’office de tourisme des Orres

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
NATATION
Je soussigné(e) ..................................................................................
Certifie sur l’honneur être capable de nager 25m et de rester en
immersion.
Fait à .................................................. Le.................................................
Signature :

AUTORISATION PARENTALE
POUR MINEURS
Je soussigné(e) ..................................................................................
Représentant légal de .......................................................................

 Autorise ………………………………………………..……………………………………………
à participer à l’événement La Dévale des Orres – Derby Ski-VTT-Stand-Up
Paddle des 20-21 avril 2019.
 Ai pris connaissance du règlement de l’épreuve et l’accepte dans son
intégralité (règlement à signer par le participant).
 Certifie sur l’honneur que ……………………………………………………………………
est capable de nager 25m et de rester en immersion.

Fait à .................................................. Le.................................................
Signature :

