BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
Veuillez remplir en MAJUSCULES et envoyer avec votre règlement et certificat médical (Nous vous conseillons
fortement d’utiliser le modèle de certificat qui se trouve sur notre site afin d’éviter d’éventuelles manque de mentions nécessaires et
obligatoires qui pourront ralentir la validation de votre inscription)

A : L’Association « LA DEJANTEE », GAIA, Maison Régionale des Sports du Limousin,
142 Avenue Emile Labussière, 87100 Limoges.
(Vous pouvez aussi vous inscrire par internet avec lien sécurisé et sans frais supplémentaires).

Nom: ………………………………………………………………………………Prénom:………………………………………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal:……………………………………………………………

Ville:…………………………………………………………………………………………..

Pays:…………………………………………………………………………
Sexe:  Homme

 Femme

Date de Naissance :………………………………………………………………..

(Ne peut s’inscrire que les personnes ayant au moins 16 ans le jour de la course. Une autorisation parentale est
obligatoire avant 18 ans)

Téléphone: (domicile ou mobile)……………………………………………………………………
E-mail: (en majuscules) ……………………………………………………………………………………………………………………………

 Individuel  Equipe - Si Equipe, précisez le nom:……………………………………………………….
Choisissez votre vague : (Les inscriptions papier vous donnent droit aux choix de vagues ouvertes au moment
Inscription à titre:

de votre inscription - voir site web/inscriptions).

 oui  non
Souhaitez-vous souscrire à l’assurance annulation (5€90) :  oui  non
Souhaitez-vous participer au CHALLENGE ENTREPRISE

Montant total de votre inscription : ……………………………………………………
AUCUN INSCRIPTION NI MODIFICATION APRES LE 10 SEPTEMBRE
INFO course : Pièce d’identité obligatoire jour de la course, aussi gardez une copie de votre
certificat médical afin de le montrer, si besoin, au retrait dossards
TARIFS:
Du 2 janvier 2017 au 30 avril 2017 inclus : 40 € en individuel ou 35 € par personne pour les équipes à partir de 5
Du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017 inclus : 50 € en individuel ou 45 € par personne pour les équipes à partir de 5
Du 1er août 2017 au 10 septembre 2017 inclus: 60 € en individuel ou 55 € par personne pour les équipes à partir de 5
Forfait annulation 5,90 €

Je ne désire pas que mes coordonnées soient utilisées à d'autres fins que "La Déjantée"
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de le Déjantée disponible sur demande ou sur internet,
le seul fait de m'inscrire m'engage à respecter sans restrictions l'ensemble des dispositifs du règlement
2017.
Lu et approuvé
Date:

Signature :

