Bulletin d’inscription

Pour tout renseignement :
ascaproller25@laposte.net

ou 06.95.25.74.35

ou 06.95.25.74.35

(A completer par chaque participant)

q

CHOIX DU PARCOURS, TARIFS INSCRIPTIONS à la randonnée.
er
1 Tracé adultes : 42 km (aller/retour) – niveau confirmé

q

2

q

Tracé enfants : 12 km (aller/retour) – niveau débrouillé

Départ 10h00 - parking du port de plaisance à Montbéliard.
eme

Départ 10h45 - parking de la salle des fêtes, rue de l’écluse à Allenjoie (25490).
Départ 11h15 - parking de la mairie, rue principale à Froidefontaine (90).

Enfant
(- 13 ans)
Adulte
(+ 13 ans)

q

CHOIX DU PARCOURS, TARIFS INSCRIPTIONS à la randonnée.
er
1 Tracé adultes : 42 km (aller/retour) – niveau confirmé

q

2

q

Tracé enfants : 12 km (aller/retour) – niveau débrouillé

eme

Tracé adultes : 23 km (aller/retour) – niveau confirmé

Départ 10h45 - parking de la salle des fêtes, rue de l’écluse à Allenjoie (25490).
Départ 11h15 - parking de la mairie, rue principale à Froidefontaine (90).

REPAS « BUFFET » à 12h, commun à tous les parcours au stade de Montreux-Château

Inscriptions avant le 13/05, avecBuffet

(A completer par chaque participant)

Départ 10h00 - parking du port de plaisance à Montbéliard.

Tracé adultes : 23 km (aller/retour) – niveau confirmé

Prix

Bulletin d’inscription

Pour tout renseignement :
ascaproller25@laposte.net

après le 13/05, sans buffet

Adhérents ASCAP

Non adhérents
ASCAP

Adhérents
ASCAP

Non adhérents
ASCAP

6€

6€

Gratuit

Gratuit

6€

12 €

Gratuit

6€

REPAS « BUFFET » commun à tous les parcours au stade de Montreux-Château

Prix

Enfant
(- 13 ans)
Adulte
(+ 13 ans)

Inscriptions avant le 13/05, avecBuffet

après le 13/05, sans buffet

Adhérents ASCAP

Non adhérents
ASCAP

Adhérents
ASCAP

Non adhérents
ASCAP

6€

6€

Gratuit

Gratuit

6€

12 €

Gratuit

6€

NOM : .................................................... Prénom : ......................................................

NOM : .................................................... Prénom : ......................................................

Date de naissance : .......................................

Date de naissance : .......................................

Adresse ...................................................... ......................................................

Adresse ...................................................... ......................................................

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................

Je joins un chèque de règlement à l’ordre de l’ASCAP (non remboursable en cas de
désistement ou d’abandon) et j’envoie mon inscription avec Buffet au plus tard pour le
13 mai 2017 à : Matthieu Ninot - 22 Grande rue 25550 LAIRE.

Je joins un chèque de règlement à l’ordre de l’ASCAP (non remboursable en cas de
désistement ou d’abandon) et j’envoie mon inscription avec Buffet au plus tard pour le
13 mai 2017 à : Matthieu Ninot - 22 Grande rue 25550 LAIRE.

Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans

Autorisation parentale obligatoire pour les enfants de moins de 14 ans

Je soussigné(e) Mme / M...............................................................responsable légal(e) de
l’enfant nommé ci-dessus, l’autorise à participer à la « ROLL’ASCAP » le dimanche 21
mai 2017 sous la responsabilité de

Je soussigné(e) Mme / M...............................................................responsable légal(e) de
l’enfant nommé ci-dessus, l’autorise à participer à la « ROLL’ASCAP » le dimanche 21
mai 2017 sous la responsabilité de .

NOM ……………………………….. Prénom ……………………………

NOM ……………………………….. Prénom ……………………………

Fait le …….......….....................................Signature

Fait le …….......….....................................Signature

