Défi-Nature Auvergne Rhône-Alpes
28 avril 2019
St Etienne sur Chalaronne (01)
BULLETIN D’INSCRIPTION
« INDIVIDUEL »
Droits d'inscription : 21,oo €

Le concurrent licencié à la Fédération du sport pratiqué lors de cette course (FFE, ATHLE, FFTri,
FFC, FFCT) devra présenter la licence de l'année en cours. Le concurrent non-licencié pour
l’épreuve VTT et course ou ayant une licence FFE « pratiquant » devra présenter un Certificat
Médical en cours de validité autorisant la pratique de la discipline choisie en compétition.
Si l’épreuve choisie est l’équitation, le concurrent non-licencié FFE devra payer 10 € en supplément afin
qu'il lui soit établi une licence verte auprès de la FFE.

Nom :

...................................... Prénom : ...................................... Date de naissance : ...........................

Adresse :

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Email : …………………………………………………………… Numéro de téléphone : …………………………………

SPORT CHOISI (Merci de remplir seulement l’espace du sport intéressé)
Equitation
Licencié(e) FFE :

non

oui

N° de Licence : ………………………………..……………………
Non licencié : prévoir 10 € suppl. licence verte

Cheval - Nom : ………………………………………….. N°SIRE : …………………………….
Course à pieds
Licencié(e) ATHLE, FFTri :

non

VTT
Licencié(e) FFC, FFCT :

non

oui

oui

N° de Licence : …………………………………

N° de Licence : …………………………………
Signature

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Souhaitez-vous être dans la même équipe qu’un autre participant individuel inscrit dans une autre
discipline ?

oui
Nom du participant : …………………………………………………………….
Discipline : ……………………………………………………………...................
Nom d’équipe : ………………………………………………………………………
(Votre co-équipier doit indiquer le même nom d’équipe sur sa feuille d’inscription).

non

Ce bulletin d’inscription est à retourner complété avant le 20 avril 2019 accompagné d’un chèque de 21,oo€
ou 31,oo€ (si demande de la licence verte) à l’ordre du CRTE Auvergne Rhône-Alpes, à l’adresse suivante :

Comité Régional de Tourisme Équestre Auvergne-Rhône-Alpes
Maison des Sports
4 rue des trois meules - BP 90144
42012 St Etienne Cedex 2
Votre inscription sera confirmée à réception de ce bulletin

+ d’infos :
http://www.tourismequestre-auvergnerhonealpes.fr/evenements/defi-nature/defi-nature-2019/
Contact du CRTE en charge du DÉFI-NATURE:
Charlène : 06 50 11 35 24
charlene.crte.ara@gmail.com

