
Etat Civil  de l’équipier 1, du parent ou du participant individuel à la Raquette Orientation et au Tri des Neiges

Nom : Prénom : Année Naissance : 

Adresse : Ville : Code Postal : 

Mail : Tel portable :

Licencié Triathlon ou Course d’Orientation : Non

Oui Si oui quel club :

Etat Civil  de l’équipier 2 ou de l’enfant

Nom : Prénom : Année Naissance : 

Adresse : Ville : Code Postal : 

Mail : Tel portable :

Licencié Triathlon ou Course d’Orientation : Non

Oui Si oui quel club :

Acceptation du règlement :

Je soussigné certifie avoir pris connaissance du règlement du Giron Snow Week End et en respecter les modalités

Signature :

Autorisation Parentale pour les Mineurs

Je soussigné autorise mon enfant à participer Au Giron Snow Week End

Signature :

Pièces à fournir 

1- Bulletin d’inscription dument rempli en version papier ou informatique (envoi par mail de la version informatique possible - Chèque et certificat par courrier)

2- Un certificat médical pour les adultes comme les enfants avec l'intitulé suivant : 

"non contre indication à la pratique du Triathlon (VTT, Course à pieds, Ski de Fond) et du Raid Multisports (Trail, Ski de Fond, Course Orientation,) en compétition"

3- Votre chèque à l’ordre de Zoom Zoom Organisation

Avant le 8/01/10 Après le 8/01/10

Relais Raquettes Kid (un parent + enfant ou 2006 et 2005) 5 € 7 € par duo (hors matériel)

Relais Raquettes Junior (un parent + enfant de 2004 ou 2003) 5 € 7 € par duo (hors matériel)

Relais Ski de Fond Junior1 (un parent + enfant de 2002 ou 2001) 10 € 12 € par duo (hors matériel)

Relais Ski de Fond Junior2 (un parent + enfant de 2000, 1999 ou 1998) 10 € 12 € par duo (hors matériel)

Relais Ski de Fond Junior3 (un parent + enfant de 1997, 1996 ou 1995) 10 € 12 € par duo (hors matériel)

Raquette Orientation en individuel (à partir de 16 ans - 1994) 12 € 15 € par pers (hors matériel)

Pass Journée Course d'Orientation - si pas licencié FFCO 3 € 3 € par pers

Repas du Samedi soir hors Hébergement en demi pension 7 € 7 € par pers

Run And Skate en individuel 25 € 30 € par pers (repas inclus)

Run And Skate en équipe de 2 45 € 50 € par équipe (2 repas inclus)

Run and Skate en relais 32 € 37 € par relai (2 repas inclus)

Pass Journée Triathlon Découverte - si pas licencié FFTRI 4 € 4 € par pers

Tri des Neiges 25 € 30 € par pers (Collation de fin inclues)

Pass Journée Triathlon Compétition  - si pas licencié FFTRI 8 € 8 € par pers

Repas du Dimanche midi accompagnateur 5 € 5 € par pers

Total

Hébergement et Location de Matériel – Voir Centre d’Accueil Montagnard de Giron – tel : 04 50 59 81 25

Certificat Médical

Je soussigné, Docteur 

certifie, après examen, que Mr, Mme, Mlle, l'enfant 

présente à ce jour, une absence de signe clinique apparant contre indiquant la pratique 

du Triathlon (VTT, Course à pieds, Ski de Fond) et du Raid Multisports (Trail, Ski de Fond, Course Orientation,) en compétition

Signature Cachet

      Fiche d’Inscription 2010
Règlement spécifique sur www.giron-snow-weekend.com


