TRAIL DES
REMPARTS

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019
/!\ 1 seul bulletin par participant

28 avril 2019

(Cadre réservé à l’organisateur) N° de dossard : ……………………...........

Je suis :

□ Majeur(e)
□ Féminin

□ Mineur(e)
□ Masculin

Nom : …………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………….
Né(e) le : ………… / ………… / ………..……
Adresse :…………………………………………………….…………
……………………………………………..………………………………
Code postal :…………………………………………………………
Ville : ………………………………………………..………………….
Tél. (obligatoire) : ……………….……………………….………
e-mail : …………………………………………………………………
Droit d’inscription :
Inscription avant le vendredi 26 avril

Bulletin d’inscription accompagné du règlement
à envoyer à :

Mairie d’Avesnes-sur Helpe
13 Place du Général Leclerc – BP 208
59363 AVESNES-SUR-HELPE cedex
(Possibilité de déposer votre dossier directement
à l’accueil de la Mairie).
Pour tous renseignements :
e-mail : traildesremparts@avesnes-sur-helpe.fr
Téléphone : 03 27 56 57 58
Inscription GROUPE avant le vendredi 26 avril
(pas de tarif de groupe sur place)

□ plus de 11 ans = 10€ □ moins de 11 ans = 5€
□ espèces
□ chèque « Trésor Public »

Tarif GROUPE (8 participants ou plus, tous
majeurs) : 8 € x ………………… (Préciser le nombre
de participants qui compose votre groupe)
Malgré ce tarif de groupe, merci de remplir 1
fiche par personne.

Inscription le dimanche 28 avril (sur place)

□ espèces

□ plus de 11 ans = 12€ □ moins de 11 ans = 5€
□ espèces
□ chèque « Trésor Public »

□ chèque « Trésor Public »

Nom de votre groupe : ……………………………………
…………………………………………………………………………

Autorisation parentale si participant mineur :
Je soussigné(e) (nom/prénom de l’accompagnateur majeur)……………………………………………………..........…………..
autorise ce jeune mineur (coordonnées ci-dessus) à participer au TRAIL DES REMPARTS 2019.
Lien de parenté (père/mère/frère…) :………………………………………………………………………………………………………..……
Date : ………………………………………………………………………. Signature :
A remplir obligatoirement pour participer au TRAIL DES REMPARTS du 28/04/2019 :
Je déclare dégager de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages
sans aucune exception ni réserve l’organisateur du TRAIL DES REMPARTS 2019. Je m’engage à respecter les
règles de sécurité et, de manière générale, toutes les règles s’appliquant dans le cadre de cet évènement.
En signant ce bulletin d’inscription je déclare avoir pris connaissance du règlement du TRAIL DES REMPARTS
2019 (disponible sur le site : www.avesnes-sur-helpe.fr)

Date : ………………………………………………………………………. Signature :

