
BULLETIN D'INSCRIPTION 
A l’épreuve du « VETATHLON du BEAUJOLAIS » édition 2013 

Organisée par "BEAUJOLAIS SPORTS NATURE" - Association loi 1901 – Agrément W692004928 
 

Épreuve Limitée à 120 places dans le parc à vélo (Individuels et relais confondus)  
Bulletin à retourner avant le 15 octobre 2013 à : 

Didier CLAVERIE - BEAUJOLAIS SPORTS NATURE 
142, chemin de tous vents – 69640 VILLE SUR JARNIOUX  

Accompagné d'un chèque à l'ordre de « BEAUJOLAIS SPORTS NATURE» de 
14 Euros (individuel) ou de 22 euros (Equipe relais)  

Majoration de 3 euros (individuel), 6 euros (relais) le jour de la course. 
Toute inscription non accompagnée du règlement sera considérée comme nulle. Les frais 
d'inscription comprennent l'encadrement, l'assistance, le ravitaillement pendant et après la course, 
lots offerts aux participants. 

Retrait des dossards de 7h30 à 8h30 – BRIEFFING d’avant course à 8h45 Remise des 
récompenses à 12h00  

Notre site : vetathlonbeaujolais.free.fr - Email : vetathlonbeaujolais@free.fr 
 

 
Concurrent INDIVIDUEL ou 1er Concurrent RELAIS (partie Trail) : 
NOM : …………………………………………..……. Prénom : …….………… Sexe (M/F) : ……….  
Club : …………………………………………………………. Date de naissance : ……/……/…….... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ………………….... VILLE: ……………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………. 
 
Deuxième Concurrent RELAIS (partie VTT) :  
NOM : …………………………………………..……. Prénom : …….………… Sexe (M/F) : ……….  
Club : …………………………………………………………. Date de naissance : ……/……/…….... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ………………….... VILLE: ……………………………………………………………………………… 
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les moins de 18 ans, Autorisation parentale :  
Je soussigné M. Mme (Nom, Prénom) ……………………………………………………. autorise, après 
avoir pris connaissance du règlement complet, mon fils, ma fille né(e) le ……………………….. 
nommé(e) ci-dessus, à participer à l'épreuve "VETATHLON" du 20 octobre à VILLE SUR 
JARNIOUX (69640).  
Fait à ……………………………………………………………………………...      le ……/……/……....  
Mention manuscrite : "Bon pour accord" ………………………………………..………………….. 
Signature : 
 
 
Pour tous :  
Je fournirai pour la remise du dossard, une photocopie de mon certificat médical (datant de 
moins d'un an) de non contre-indication à la pratique des sports concernés (course à pied, 
VTT) pour le " VETATHLON du BEAUJOLAIS» du 20 octobre 2013 à Ville sur Jarnioux ou 
présenterai ma licence sportive (FFA, FFC, FFTRI)  et déclare avoir pris connaissance du 
règlement complet. 
Fait à ……………………………………………………………………………...      le ……/……/……....  
Mention manuscrite : "Bon pour accord" ………………………………………..…………………..                      
Signature : 
 


