
      FICHE D'INSCRIPTION
" La Salmo Trek "

LIEU :       VIELLE AURE (65)
DATE  :       02, 03, 04 juillet 2021
Organisateur        FFPS Carnassier

Responsable Organisation  
Téléphone
Mail

Arbitres Officiels

Prix de l'inscription par équipe 

Compétiteur 1 Compétiteur 2
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
N° de licence FFPS (annuelle)
N° de licence (évènementielle)
Si vous désirez une licence événementielle  remplir tout le document et rajouter 10€ par licence ainsi qu'un certificat médical autorisant la pratique du sport
CLUB
SPONSOR
VILLE
CODE POSTAL
RUE
ADRESSE MAIL
TELEPHONE

Pers. à contacter en cas d'urgence :  (NOM  Tél.)
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Michel POLYDOR
06 30 53 14 20

ffps.contacts@gmail.com
19/06/2021   (minuit heure du mail)Date de cloture des inscriptions 

Ludovic CHOTARD, Laure HANSE PAUTROT

150 €

mailto:ffps.contacts@gmail.com
mailto:ffps.contacts@gmail.com
mailto:ffps.contacts@gmail.com
mailto:ffps.contacts@gmail.com


En m’inscrivant je reconnais avoir pris connaissance du protocole sanitaire  et du règlement sportif de la FFPS/Carnassier et en accepter les conditions.

J'accepte également l'utilisation des informations ci-dessus et cède mon droit à l'image  à la FFPS.

Je reconnais avoir pris connaissance de la liste du matériel minimum requis pour évoluer en autosuffisance en montagne durant 3 jours et prendre toutes les dispositions pour subvenir à mes besoins

alimentaires et de bivouac. 

Je dégage  de toutes responsabilités l'organisateur en cas de non respect de ses conditions.

gmail.com

Vous pouvez payer Via PayPal : ffpsinscription@gmail.com
Lors du paiement, veuillez indiquer le nom de l'épreuve

Vous pouvez payer par virement bancaire :                     "La Salmo Trek" et le nom de l'équipe
IBAN : FR76 1010 7002 2600 6130 6495 288         BIC : BREDFRPPXXX

Pour les participants mineurs, l'inscription devra être accompagnée d'un certificat médical de surclassement et d'une autorisation
parentale pour la participation et pour le transport par les secours, en cas d'accident.

Votre inscription sera effective que si la fiche d'inscription est complète (lisible) et le paiement effectué. Elle vous sera confirmée par mail.

DATE  SIGNATURE
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Par mail à l'adresse suivante :   ffpsinscription@

Veuillez retourner la présente fiche signée et datée et lisible, avant le 19 juin 2021 minuit (heure du mail faisant foi)
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