FETE DE LA RANDONNEE 2017

FETE DE LA RANDONNEE 2017

A HYERES-LES-PALMIERS

A HYERES-LES-PALMIERS

DIMANCHE 21 MAI 2017

DIMANCHE 21 MAI 2017

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION

Droits d'inscription : 8 EUROS

Droits d'inscription : 8 EUROS

La demande d'inscription devra être adressée, au plus tard le 12 mai 2017,
accompagnée du chèque à l’ordre des RANDONNEURS HYEROIS,

La demande d'inscription devra être adressée, au plus tard le 12 mai 2017,
accompagnée du chèque à l’ordre des RANDONNEURS HYEROIS,

14 Rue Crivelli 83400 HYERES

14 Rue Crivelli 83400 HYERES

*Nom & Prénom…………………………………………………………………………….

*Nom & Prénom…………………………………………………………………………….

*Club d’appartenance : .......................................................... …….(Si vous en avez un)

*Club d’appartenance : .......................................................... …….(Si vous en avez un)

*CHOIX D’UNE

3 ETOILES

2 ETOILES

NORDIQUE

1 ETOILE

*CHOIX D’UNE

2 ETOILES

NORDIQUE

1 ETOILE

ACTIVITE

AQUATIQUE

LE MATIN

URBAINE

LE MATIN

ACTIVITE

AQUATIQUE

LE MATIN

URBAINE

LE MATIN

(Une seule case
à entourer )

AQUATIQUE

L’APRES MIDI

URBAINE

L’APRES MIDI

(Une seule case
à entourer )

AQUATIQUE

L’APRES MIDI

URBAINE

L’APRES MIDI

Les marches aquatique et urbaine peuvent être faites en plus d’une rando rouge, bleu, jaune ou
noire. Dans ce cas, l’inscription se fera sur place et gratuitement dans la limite des places
disponibles.

* Choix du tee-shirt (entourer la case choisie)
M

L

XL

Les marches aquatique et urbaine peuvent être faites en plus d’une rando rouge, bleu, jaune ou
noire. Dans ce cas, l’inscription se fera sur place et gratuitement dans la limite des places
disponibles.

* Choix du tee-shirt (entourer la case choisie)

FEMME (col en V)
S

3 ETOILES

FEMME (col en V)

HOMME (col rond)
XXL

S

M

L

XL

XXL

Durant cette journée de plein air, je m'engage sous mon entière responsabilité et déclare supporter à ma charge tout accident éventuel qui pourrait m'advenir au cours de cette
épreuve de marche.
Je précise en outre que je suis en parfaite santé et que je ne me trouve pas sous traitement médical.
Lu et approuvé
*Signature :
*Le : ...........................................
Toutes les lignes précédées d’un Astérisque (*) doivent impérativement être renseignées.

S

M

L

XL

HOMME (col rond)
XXL

S

M

L

XL

XXL

Durant cette journée de plein air, je m'engage sous mon entière responsabilité et déclare supporter à ma charge tout accident éventuel qui pourrait m'advenir au cours de cette
épreuve de marche.
Je précise en outre que je suis en parfaite santé et que je ne me trouve pas sous traitement médical.
Lu et approuvé
*Signature :
*Le : ...........................................
Toutes les lignes précédées d’un Astérisque (*) doivent impérativement être renseignées.

