Minime né(e)
*Cadet(te) né(e)
Junior né(e)
*Senior né(e)
Vétéran né€

en 97/98
en 96/95
en 94/93
entre 92 ET 71
en 70 et avant

FICHE D’INSCRIPTION

OPEN de BLOCS d’AURILLAC
« JIP CONTEST »
SAMEDI 12 MAI 2012 à l'Espace Hélitas – AURILLAC
Compte pour le classement national - Minimes – cadets – juniors et vétérans

Organisé par AURILLAC MONTAGNE ESCALADE ( AME 15)
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 et repas cantalou…
Cochez ce qui vous intéresse et réglez en fonction…
O 14 € à l'ordre de : MURMUR Aurillac pour le contest et un tee shirt collector….
Après le 4 mai, l’inscription passe à 20 Euro. Inscription sur place = 20 Euro
O Je participe au repas cantalou et concert ou DJ après la compétition : 25 Euro à l'ordre de :
MURMUR Aurillac pour la compet, le tee shirt, le buffet dinatoire victuailles locales et soirée
O Je ne participe pas au repas /soirée.
A retourner à : SOPHIA TURINA - 5 rue des combattants de moins de 20 ans – 15000 AURILLAC –
faader@voila.fr 0688739399
PROGRAMME : 11h30 : Ouverture accueil compétiteurs
12h : Début contest « minimes et Cadets »
13h30 : Début contest « juniors et séniors et vétérans »
16h : Fin contest « Minimes et cadets »
17h00 : Fin contest « juniors et séniors et vétérans »
18h00 : Début Finales Séniors
19h00 : remise des prix et pot de l’amitié
20h : Buffet Dinatoire
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 :

