Bulletin d’inscription Défi Nature dans le Lot
Gourdon – Plan d’eau « Ecoute s’il pleut »
Dimanche 30 septembre 2018
Cavalier
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
/
/
Adresse :
N° téléphone :
Email :
N° licence ou nom et n° du contrat d’assurance :
Si moins de 12 ans, nom de la personne accompagnante :
Prénom
Date de naissance :
Adresse :
N° téléphone
N° licence ou nom et n° du contrat d’assurance :
Boucle :

12 km club / Nom du club :

/

/

21 km

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Défi Nature dans le Lot 2018
Je déclare sur l’honneur que les informations données ci-dessus sont exactes
Je joins ma licence à mon inscription
Je règle la somme de 15€ pour la boucle club (réservé aux clubs) ou de 30€ pour la
boucle 21km le jour de la course (chèque à l’ordre de OMS Gourdon). Les équipes
doivent se présenter à 8h30 pour récupérer les dossards et leur heure de départ.
Fait à :

Le :

Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ……………………………………….…. responsable légal de ………………….…………………..,
l’autorise à participer au Défi Nature et accepte toutes les conditions mentionnées dans le
règlement.
Fait à :
Le :
Signature
Déroulement
Convocation des équipes : 8h30
Contrôle vétérinaire : 9h00
obligatoire
Premier départ cavaliers : 9h30

Infos pratiques

A noter

Inscriptions : atelot46@gmail.com Inscriptions par équipe complète
Renseignement : 06 79 45 02 48
Licence ou certificat médical
ou 06 64 79 12 93

Buvette et restauration sur place

Cheval
Nom du cheval :

N° SIRE :

N° Transpondeur :
Nom du détenteur habituel de l’équidé :
Adresse :
Téléphone :
Propriétaire de l’équidé (si différent) :
Adresse :
Téléphone :

Si moins de 12 ans, information sur le cheval de la personne accompagnante :
Nom du cheval :

N° SIRE :

N° Transpondeur :
Nom du détenteur habituel de l’équidé :
Adresse :
Téléphone :
Propriétaire de l’équidé (si différent) :
Adresse :
Téléphone :
Je déclare sur l’honneur que les informations données ci-dessus sont exactes.
Je reconnais que mon cheval est à jour des vaccinations obligatoires.
Fait à :

Le :

Signature
Déroulement
Convocation des équipes : 8h30
Contrôle vétérinaire : 9h00
obligatoire
Premier départ cavaliers : 9h30

Infos pratiques

A noter

Inscriptions : atelot46@gmail.com Inscriptions par équipe complète
Renseignement : 06 79 45 02 48
Licence ou certificat médical
ou 06 64 79 12 93

Buvette et restauration sur place

Bulletin d’inscription Défi Nature dans le Lot
Gourdon – Plan d’eau « Ecoute s’il pleut »
Dimanche 30 septembre 2018
-

VTTiste
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
N° téléphone :

Email :

N° licence :
Je n’ai pas de licence et je joins un certificat médical « VTT en compétition » à mon
inscription
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Défi Nature dans le Lot 2018
Je déclare sur l’honneur que les informations données ci-dessus sont exactes
Je règle la somme de 15€ le jour de la course (chèque à l’ordre de OMS Gourdon). Les
équipes doivent se présenter à 8h30 pour récupérer les dossards et connaître leur
heure de départ.
Je règle la somme de 45€ (boucle cavalier club) ou de 60€ (boucle 20km cavalier) le
jour de la course pour l’inscription de la totalité de l’équipe (chèque à l’ordre de OMS
Gourdon). Les équipes doivent se présenter à 8h30 pour récupérer les dossards et
connaître leur heure de départ.
Fait à :

le :

Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ……………………………………….…. responsable légal de ………………….………………….., l’autorise
à participer au Défi Nature et accepte toutes les conditions mentionnées dans le règlement.

Déroulement
Convocation des équipes : 8h30
Contrôle vétérinaire : 9h00
obligatoire
Premier départ cavaliers : 9h30

Infos pratiques

A noter

Inscriptions : atelot46@gmail.com Inscriptions par équipe complète
Renseignement : 06 79 45 02 48
Licence ou certificat médical
ou 06 64 79 12 93

Buvette et restauration sur place

Fait à :

Le :

Signature

Bulletin d’inscription Défi Nature dans le Lot
Gourdon – Plan d’eau « Ecoute s’il pleut »
Dimanche 30 septembre 2018
Trailer
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse :
N° téléphone :

Email :

N° licence :
Je n’ai pas de licence et je joins un certificat médical « Course à pied en compétition »
à mon inscription
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Défi Nature dans le Lot 2018
Je déclare sur l’honneur que les informations données ci-dessus sont exactes
Je règle la somme de 15€ le jour de la course (chèque à l’ordre de OMS Gourdon). Les
équipes doivent se présenter à 8h30 pour récupérer les dossards et leur heure de
départ.
Je règle la somme de 45€ (boucle cavalier club) ou de 60€ (boucle 20km cavalier) le
jour de la course pour l’inscription de la totalité de l’équipe (chèque à l’ordre de OMS
Gourdon). Les équipes doivent se présenter à 8h30 pour récupérer les dossards et leur
heure de départ.
Fait à :

le :

Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ……………………………………….…. responsable légal de ………………….………………….., l’autorise
à participer au Défi Nature et accepte toutes les conditions mentionnées dans le règlement.

Déroulement
Convocation des équipes : 8h30
Contrôle vétérinaire : 9h00
obligatoire
Premier départ cavaliers : 9h30

Infos pratiques

A noter

Inscriptions : atelot46@gmail.com Inscriptions par équipe complète
Renseignement : 06 79 45 02 48
Licence ou certificat médical
ou 06 64 79 12 93

Buvette et restauration sur place

Fait à :

Déroulement
Convocation des équipes : 8h30
Contrôle vétérinaire : 9h00
obligatoire
Premier départ cavaliers : 9h30

Le :

Signature

Infos pratiques

A noter

Inscriptions : atelot46@gmail.com Inscriptions par équipe complète
Renseignement : 06 79 45 02 48
Licence ou certificat médical
ou 06 64 79 12 93

Buvette et restauration sur place

