FICHE D’INSCRIPTION

« JIP CONTEST VI »
[CANTALNIAK]
Première étape du Niak Challenge ( seconde étape : Auvergniak Contest le 22
novembre à Casamur – Clermont FD)/Classement général récompensé par
une participation gratuite au challenge de 2015 ! (Niak Challenge = catégories cadets,
juniors surclassés, seniors et vétérans)

SAMEDI 15 novembre 2014 – AURILLAC
CONTEST PROMOTIONNEL DE BLOCS
1 max de bloc et du temps pour les faire !!!
Minimes, cadets, juniors, seniors et veterans
IMPORTANT POUR LES INSCRIPTIONS GROUPEES:
le paiement et la fiche d’inscription sont à remettre au responsable de club qui doit les vérifier (N° licences, N°club…) puis faire une liste
récapitulative avec nom et prénom et n° de licence. Ce dernier envoie ensuite le récapitulatif et un chèque global à l’ordre de
l’organisateur.

Je soussigné (e) :NOM* : .................................................... Prénom* :.....................................................……
Adresse : ......................................................... Code Postal : ........................ Ville : .................................
Téléphone : ........................ Date de naissance* : ........................ Catégorie* : .................. Sexe* :

F / M

Club *: ..................................................................N°............... Comité Départeme ntal FFME : ..................
N° licence FFME * : ...……….......( à présenter sur place ) ..................................
Confirme ma participation à la compétition d’escalade citée en objet

OUI

NON

(rayer la mention inutile)

fait à : .................................. le : ............./....../......
Signature :

Droits d'inscription
Cochez ce qui vous intéresse et réglez en fonction…
O 12 € à l'ordre de : Aurillac Montagne Escalade pour le contest et quelques chose à grignoter à
l’apéro….
Après le 8 novembre, l’inscription passe à 15Euro. Inscription sur place = 18 Euro
A retourner à : AME 15 – 68 boulevard Louis Dauzier- Espace Hélitas- 15000 AURILLAC

9h00
9h30
15h30
17h00
19h00

Accueil des concurents
Début du contest
Fin du contest
Début des finales à Marvingt
Remise des prix et apéritif amélioré

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans :

Je soussigné(e) Mme, Mr .............................. autorise ma fille, mon fils à participer à la compétition d'escalade
citée en objet.
fait à : ................................... le : ............./....../......
Signature :

