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Les FORMULES et TARIFS du RUN&BIKE
Formule pour les Jeunes Sapeurs-Pompiers
équipe de deux : Gratuit (20 €/section JSP rendus sur place)
2 tours de 2800 m. environ avec un VTT pour deux

Formule pour les licenciés (FFtri) ou non-licenciés
équipe de deux : 6 € (rendus sur place) + 2 € si non licencié FFtri
né de 2005 à 2008* : 1 tour de 2800 m. environ avec un VTT pour deux
né de 2001 à 2004** : 2 tours de 2800 m. environ avec un VTT pour deux
* (Avenir 1: Mini-poussins, poussins et pupilles)
** (Avenir 2 : Benjamins et minimes)

! ! composer des équipes de même catégorie ! !

► un CASQUE VTT est OBLIGATOIRE pour chacun

► fournir un CERTIFICAT MÉDICAL de non contre-indication
à la pratique du VTT et de la course à pied en compétition
► AUTORISATION PARENTALE DÛEMENT REMPLIE

Autorisation
Parentale
Je soussigné(e)...............................................................................(responsable légal) autorise

mon fils ou ma fille Nom : ..............................................prénom : .............................................
A participer au run&bike organisé le 10 mai 2014, base nautique du grand bleu, Pont-à-Mousson.
je libère les organisateurs de toute responsabilité en cas de dommage, d’accident ou de vol.
je déclare avoir pris connaissance du réglement des épreuves disponible sur :
(http://triasudsp54.free.fr) et m’engage à le respecté entièrement.
Par ailleurs, je renonce au remboursement de mes frais d’inscription en cas de forfait.
Fait le : .................... / ................ / ................ à ..................................................
signature du responsable : 					
et du participant :

INSCRIPTION POUR LE RUN&BIKE

type d’équipe
garçon ○ 		
fille ○ 		
mixte ○
catégorie		
avenir 1○		
avenir2○		
JSP-14ans○ JSP+14ans○
NOM Coureur 1 : …….........................…………………………………
Prénom 	 : …………………………………………………………………
Date de naissance 	 : ………………………………………………………
Je suis 			
une fille ○		
un garçon ○
Section J.S.P. ou nom de l’école ou club :
……..…...……….......………………………………………………
Adresse 	 : …………………………………………………………………
E-mail 	 : ……………………………@…………………………………
NOM Coureur 2 : …….........................…………………………………
Prénom 	 : …………………………………………………………………
Date de naissance 	 : ………………………………………………………
Je suis 			
une fille ○		
un garçon ○
Section J.S.P. ou nom de l’école ou club :
……..…...……….......………………………………………………
Adresse 	 : …………………………………………………………………
E-mail 	 : ……………………………@…………………………………

RESTAURATION SUR PLACE

Pour simplifier la vie des compétiteurs,
nous mettons en place un service de restauration sur place pour 4,00 € seulement
(le sachet repas comprend une boisson, un sandwich, un paquet de chips et un fruit)
UNIQUEMENT VALABLE PAR RÉSERVATION
Je réserve mon repas sur place pour 4,00 € seulement
Nom : ……………………… Prénom : ………………………………
Section J.S.P. ou nom de l’école ou club : ……………………………………

Pour tous renseignements complèmentaires
Site Internet : http://triasudsp54.free.fr
Didier NOËL

William THIÉRY

didier-noel2@orange.fr
06 81 80 33 78

wam@hotmail.fr
06 09 88 21 46

