
Samedi 24 Mai - Lac de l’Astarac  -  32140 BÉZUES-BAJON

Inscription gratuite avant le 21 mai 2014  - Inscription possible sur place : 3 euros

COÉQUIPIER 1 COÉQUIPIER 2

NOM : 

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :      /      /
ADRESSE :

NOM : 

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :      /      /
ADRESSE :

EMAIL :                                        EMAIL :

  LICENCIÉ(E) FFCO compétition    

  LICENCIÉ(E) UNSS - UGSEL

  NON-LICENCIÉ(E) ; joindre un certificat médical d’aptitude à 

la pratique sportive de compétition pour les discipline de la course 

à pied, du VTT et du canoë. (modèle disponible en ligne)

  LICENCIÉ(E) FFCO compétition    

  LICENCIÉ(E) UNSS - UGSEL

  NON-LICENCIÉ(E) ; joindre un certificat médical d’aptitude à 

la pratique sportive de compétition pour les discipline de la course 

à pied, du VTT et du canoë. (modèle disponible en ligne)

En signant mon bulletin d’inscription, je certifie avoir pris 

connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le 

respecter dans son intégralité. (modèle disponible en ligne)

En signant mon bulletin d’inscription, je certifie avoir pris 

connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le 

respecter dans son intégralité. (modèle disponible en ligne)

Date :

Signature (obligatoire) :

Date :

Signature (obligatoire) :

Cadre à remplir obligatoirement pour la participation des mineurs.

Madame/Monsieur.......................................................................................

représentant légal de..................................................................................

autorise mon enfant à participer au Raid Astarac-Gers et dégage 

toute responsabilité de l’organisateur.

Cadre à remplir obligatoirement pour la participation des mineurs.

Madame/Monsieur.......................................................................................

représentant légal de..................................................................................

autorise mon enfant à participer au Raid Astarac-Gers et dégage 

toute responsabilité de l’organisateur.

Vous cherchez un équipier ?  inscrivez vous à la bourse aux équipiers.

  JE M’INSCRIS À LA BOURSE AUX ÉQUIPIERS.

 Renseignements et informations : 
www.cg32.fr rubrique «Agenda» ou sport@cg32.fr

 Inscriptions & paiements par courrier 
(10 € par coéquipier soit 20€ par équipe)
CD CO32 - Gilles Pinna
45, rue Paul Verlaine, 32000 AUCH

Bulletin d’inscription  - DÉFI FAMILLE ASTARAC


