BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
"Orientation des Anges 2019"
samedi 6 avril 2019
Salie Nord, lieu dit le "Spot" (La Teste de Buch)
des épreuves
10 h - 16 h (un Choix
ou plusieurs choix possibles)
(1)

Parcours en Orientation
Courses d'Orientation
❑ Parcours "Bambins" (pour les tous petits)
❑ Parcours "Niveau 1" (2 km facile)
❑ Parcours "Niveau 2" (3 km facile)

❑
❑
❑

10 €

Course d'Orientation "Découverte" (moyenne distance)
(12 balises, 5 km, difficulté moyenne)

15 €

❑

Course d'Orientation "Expert" (longue distance)
(20 balises, 8 km, difficulté importante)

15 €

❑

V.T.T. "Orientation"
(12 balises, 20 km, porte-carte conseillé)

15 €

❑

Parcours "Handisport"
(à faire en triporteur)

10 €

❑

Formule intégrale "Full"
(accès à tous les parcours Course d'Orientation)

25 €

❑

Formule intégrale "Full & Food"
(accès à tous les parcours Course d'Orientation et restauration comprise)

35 €

❑

Trail nocturne (éclairage obligatoire) départ entre 19 h et 20 h
(10 km)

15 €

❑

Montant Total ……………………

(1) Cochez la(les) case(s) correspondante(s)

Prénom - Nom .................................................................................................... Sexe (F/M) ......................................................................
Adresse postale ............................................................................................................................................................................................
Code postal - Ville .........................................................................................................................................................................................
Tél. ................................................. @mail ....................................................... ..........................................................................................
❑

Je suis licencié(e) à la F.F.A. (Fédération Française d'Athlétisme) (2), F.F.C.O.(Fédération Française de Course d'Orientation) (2),
inscrit(e) au club ........................................................................................................... Licence N° ............................................... e n
cours de validité. (2) Rayez la mention inutile et complétez les informations demandées

❑

Je suis licencié(e) dans une fédération agréée et je joins une copie de la licence en cours de validité.

❑

Je ne suis pas licencié(e) à une fédération et je joins un certificat médical d'aptitude et/ou d'aucune contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition ou de la Course d'Orientation ou du V.T.T. Orientation, datant de moins d'un an au 6 avril 2019.

Les parcours et le trail proposés lors de la journée "Orientation des Anges 2019" n'étant pas chronométrés et sans aucune vocation
de classement, le certificat médical ou la licence n'ont aucun caractère obligatoire. Ils visent simplement à protéger l'organisateur en
cas d'accident.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement des épreuves de L'Orientation des Anges 2019", que j'accepte selon tous ses
termes et conditions, sans réserve, ni restriction.

Merci de nous faire parvenir votre fiche d'inscription individuelle, avant le 3 avril 2019, pour confirmation de votre inscription aux
épreuves de "L'Orientation des Anges 2019", accompagnée du règlement correspondant au montant total de votre participation à
une ou plusieurs épreuves, à l'ordre de L.E.D.A. (L'Eyre des Anges), à notre secrétariat, à l'adresse suivante :
Mme Rosita Dijon
3 impasse Marie Gouze
33380 Mios
Pour toute information complémentaire www.leyredesanges.fr ou par @mail à robinda@wanadoo.fr
- L’Eyre des Anges (L.E.D.A.) - Association Loi 1901 - 10 rue Olympe de Gouges - 33380 Mios R.N.A. : N° W336002648 paru au J.O. du 25 janvier 2014 - S.I.R.E.N. : N° 829590 025 - www.leyredesanges.fr -

Ne pas jeter sur la voie publique

Fait à …………………………………. le ……….……………..….. 2019
Signature du participant (du représentant légal pour les mineurs)

