Dimanche 24 Juin 2018

Dimanche 24 Juin 2018

GROUPE - RESPONSABLE DU GROUPE

GROUPE - RESPONSABLE DU GROUPE

NOM …………………………………………………………

Prénom ……………………………………...

NOM ………………………………………………………

Prénom …………………………………….....

MAIL ….....................................................................................................................................................

MAIL ….....................................................................................................................................................

CLUB OU ASSOCIATION ………………………………..…………………………………………………….

CLUB OU ASSOCIATION ………………………………..…………………………………………………….

NOMBRE DE PARTICIPANTS ADULTES ……………………

NOMBRE DE PARTICIPANTS ADULTES ……………………

PAIEMENT

Chèque

Espèces

MOINS DE 10 ANS ……………………

TOTAL A PAYER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAIEMENT

Chèque

Espèces

MOINS DE 10 ANS ……………………

TOTAL A PAYER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

NOM …………………………………………………………

Prénom ……………………………………...

NOM …………………………………………………………

Prénom ……………………………………...

MAIL ….....................................................................................................................................................

MAIL ….....................................................................................................................................................

VILLE …....................................................................................................................................................

VILLE …....................................................................................................................................................

CLUB OU ASSOCIATION ………………………………..…………………………………………………….

CLUB OU ASSOCIATION ………………………………..…………………………………………………….

MOINS DE 10 ANS ……………………

MOINS DE 10 ANS ……………………

PAIEMENT

Chèque

Espèces

TOTAL A PAYER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHOIX DU PARCOURS

PAIEMENT

Chèque

Espèces

TOTAL A PAYER

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHOIX DU PARCOURS

MARCHEURS

TRAIL OFF

MARCHEURS

TRAIL OFF



10 km ……………… 7 euros



13 km ……………… 7 euros



10 km ……………… 7 euros



13 km ……………… 7 euros



15 km ……………… 7 euros



19 km ……………… 8 euros



15 km ……………… 7 euros



19 km ……………… 8 euros



22 km ……………… 8 euros



22 km ……………… 8 euros



30 km ……………… 8 euros



30 km ……………… 8 euros

Les organisateurs de La Pano Marche & Trail ne seront pas tenus pour responsables en cas de chute
ou de blessure d'un des participants. Chaque participant doit être titulaire d'une assurance
personnelle et s'engage à respecter le code de la route lorsque le circuit emprunte la voie publique.
Par ma signature, j’autorise le Sou des écoles à utiliser mon image ou celle de mon enfant, pour
promouvoir ses activités sur le site internet de la PANO, sur des journaux ou prospectus divers.

Les organisateurs de La Pano Marche & Trail ne seront pas tenus pour responsables en cas de chute
ou de blessure d’un des participants. Chaque participant doit être titulaire d’une assurance
personnelle et s’engage à respecter le code de la route lorsque le circuit emprunte la voie publique.
Par ma signature, j’autorise le Sou des écoles à utiliser mon image ou celle de mon enfant, pour
promouvoir ses activités sur le site internet de la PANO, sur des journaux ou prospectus divers

Signature

Signature

Signature (accord parental pour les mineurs)

Signature (accord parental pour les mineurs)

