
BULLETIN D’INSCRIPTION / 1 BULLETIN PAR ÉQUIPE

La course se déroulera toute la journée du dimanche 23 aout 2020 à Doulaincourt-Saucourt
rue de la combe Guechenot.

Pour valider l'inscription, joindre le bulletin d'inscription rempli et signé.

L’organisateur vous rappelle qu'il est important d'être à jour au niveau des couvertures
d'assurance et vous remercie de joindre obligatoirement une attestation d'assurance. (1 par

participant)

Les inscription seront validées sur dossier complet seulement.

 NOM de la caisse à savon / équipe : __________________

 participant n°1   :                 

NOM : _________________ Prénom : ________________

date de naissance : _______________

adresse : __________________________________________________

téléphone : _______________

 
participant n°2     :

NOM : _________________ Prénom : ________________

date de naissance : _______________

adresse : __________________________________________________

téléphone : _______________

 
participant n°3     :

NOM : _________________ Prénom : ________________

date de naissance : _______________

adresse : __________________________________________________

téléphone : _______________

participant n°4     :

NOM : _________________ Prénom : ________________

date de naissance : _______________

adresse : __________________________________________________

téléphone : _______________

 

Cocher la catégorie choisie     :

□ de 8 à 17 ans          □de plus de 18 ans      □ les deux



  autorisation parentale     1:

Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à 
participer à la course de caisses à savon le dimanche 23 aout 2020 . J'atteste avoir lu et 
approuvé le règlement du concours.
Date : mention « lu et approuvé » et signature :

 autorisation parentale     2:

Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à 
participer à la course de caisses à savon le  dimanche 23 aout 2020 . J'atteste avoir reçu la 
version papier du règlement du concours. 
Date : mention « lu et approuvé » et signature :

 autorisation parentale     3:

Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à 
participer à la course de caisses à savon le dimanche 23 aout 2020. J'atteste avoir reçu la 
version papier du règlement du concours. 
Date : mention « lu et approuvé » et signature :

   autorisation parentale     4 :

Je soussigné ______________ parent de l'enfant _____________ autorise mon enfant à 
participer à la course de caisses à savon le dimanche 23 aout 2020. J'atteste avoir reçu la 
version papier du règlement du concours.
Date : mention « lu et approuvé » et signature :

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à respecter les règles.

Date : 
Mention « lu et approuvé » :

Signature :
(Du responsable légal si mineur)

 Inscription à remettre dès que possible.

Dawo Pierre-Jean  Mairie de Doulaincourt 1 place charles de Gaule 52270 Doulaincourt.

(06.50.21.85.60)


