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BULLETIN d' INSCRIPTION  -  << La 81 >> - RAYSSAC 2011 
CIRCUITS LOISIR (NON CHRONOMÉTRÉS) 

 

 Il est important de s’inscrire à l’avance (jusqu’au 12 février au plus tard) pour nous permettre de 
commander des cartes plastifiées de qualité.  L'inscription après la date limite est possible, mais les 
cartes manquantes seront alors imprimées sur papier standard puis protégées par un plastique. 

 

 Les participants non licenciés à l'une des fédérations FFCO, FNSU ou UNSS doivent 
obligatoirement s'acquitter d'une licence-journée pour être assurés lors de la manifestation. 

 

 Les participants conservent leur carte à l'issue de la manifestation et peuvent la réutiliser 
ultérieurement en respectant les propriétés privées.  

 

 Le numéro de téléphone et/ou l’adresse mail fournis nous permettront d’avertir en cas 
d’annulation de la manifestation, par exemple en cas de neige excessive; dans ce cas, les inscriptions 
seront remboursées. 
 
Contacts et renseignements : 

  Bruno et Valérie FENEUIL, association RESSORT (FFCO),   
tél: 05 63 55 70 81,      mail: ressort.albi@laposte.net   

 
 
 

Circuits  LOISIR     
( 1 bulletin par personne ou par groupe de personnes participant ensemble) 

Formule choisie : 
 ci-dessous,  indiquer le nombre de 

participants par type de circuit. 
Randonnée : 

Petite chasse : 

Grande chasse : 

Représentant légal :  
 

     Nom________________________________ Prénom____________________
 

  Licencié FFCO, FNSU, UNSS   (entourer votre fédération d'appartenance).   
  Non Licencié. 

 

Tél: ________________   Adresse (e-mail, à défaut postale): 
 
 

Autres membres du groupe : 
Nom________________________________ Prénom____________________      Licencié     Non Licencié  
Nom________________________________ Prénom____________________      Licencié     Non Licencié  
Nom________________________________ Prénom____________________      Licencié     Non Licencié 
Nom________________________________ Prénom____________________      Licencié     Non Licencié  
Nom________________________________ Prénom____________________      Licencié     Non Licencié 
 

Préciser le nombre d’enfant(s) de 4 ans ou plus à garder éventuellement au centre de course (coin enfants avec
 jeux prévu) : 

Tarifs :         Nombre: 
    Licenciés, 18 ans et moins :    3 €  x  ______  =  __________ € 
    Licenciés, 19 ans et plus :     5 €       x  ______  =  __________ € 
    Non licenciés, 18 ans et moins :   5 €       x  ______  =  __________ € 
    Non licenciés, 19 ans et plus :   7 €       x  ______  =  __________ € 
 

       (Non-licenciés : le tarif inclut l'assurance pour la journée) 
     Total inscription :   __________  €     

Signatures des adultes de l’équipe 
(obligatoires) : 

   

 

 
A envoyer par courrier à l’adresse: Valérie FENEUIL  (Association RESSORT) 
     Hameau  La Sémadié,  81120  TERRE CLAPIER 
     Tel : 05 63 55 70 81 
  ou par mail :   ressort.albi@laposte.net  (envoi en parallèle du règlement par la Poste) 
(un accusé de réception vous sera envoyé par courrier électronique, si une adresse mail est fournie), 
 

avant le 12/02/2011 avec le chèque de règlement à l'ordre de "Association RESSORT" et les copies de 
certificats médicaux pour les non licenciés sur circuit de compétition.   
 
 
 
 


