BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner avant le jeudi 25 avril 2019 au secrétariat de l’OCC
: Complexe sportif Raymond Martin, Avenue Raymond Martin,
13480 Cabriès

À retourner avant le jeudi 25 avril 2019 au secrétariat de l’OCC
: Complexe sportif Raymond Martin, Avenue Raymond Martin,
13480 Cabriès

www.occ-omnisports.com - contact@occ-omnisports.com - 04 42 61 10 28

PARTICIPANT

NOM : _________________________________________________________ PRÉNOM : _______________________________
ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________ VILLE : ___________________________________________________________________
E-MAIL :

@

DATE DE NAISSANCE :
SEXE :

M

/

TÉLÉPHONE :

/

F

Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
•
certiﬁe sur l’honneur être le représentant légal ou le tuteur du mineur(e) ci-dessus
inscrit dans la rubrique «participant»
•
autorise ce mineur à participer à la course Nature Color Run le 28 avril 2019.
•
accepte, en cas de nécessité, que des mesures médicales d’urgence puissent être
prises sur sa personne
•
décharge de toute responsabilité les organisateurs de la Nature Color Run, concernant
les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon
enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites
pouvant lui être imputées.

FORMULE (cocher la case correspondante)
B

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________ VILLE : ___________________________________________________________________
E-MAIL :

@

DATE DE NAISSANCE :

TÉLÉPHONE :

/

F

Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
•
certiﬁe sur l’honneur être le représentant légal ou le tuteur du mineur(e) ci-dessus
inscrit dans la rubrique «participant»
•
autorise ce mineur à participer à la course Nature Color Run le 28 avril 2019.
•
accepte, en cas de nécessité, que des mesures médicales d’urgence puissent être
prises sur sa personne
•
décharge de toute responsabilité les organisateurs de la Nature Color Run, concernant
les blessures et dommages matériels ou corporels occasionnés ou subis par mon
enfant, en cas de vol ou de perte de biens ainsi que toute dégradation des sites
pouvant lui être imputées.

FORMULE (cocher la case correspondante)
A
Espèces

Payé la somme de

M

/

ACCORD PARENTAL (uniquement si le mineur court seul)

C

chèque (à l’ordre de «OCC»)

SIGNATURE :

L’oganisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure (intempéries...) Tout engagement est
ferme et déﬁnitif et ne peut faire l’objet d’un remboursement quelque soit le motif.

B

C
Espèces

chèque (à l’ordre de «OCC»)

........................ €

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et avoir fourni les pièces demandées. Je n’engagerai aucune poursuite contre les organisateurs.

DATE :

NOM : _________________________________________________________ PRÉNOM : _______________________________

SEXE :

ACCORD PARENTAL (uniquement si le mineur court seul)

A

R E MP LIR E N MAJU SC U LE S

R E MP LIR E N MAJU SC U LE S

PARTICIPANT

www.occ-omnisports.com - contact@occ-omnisports.com - 04 42 61 10 28

Payé la somme de

........................ €

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et avoir fourni les pièces demandées. Je n’engagerai aucune poursuite contre les organisateurs.

DATE :

SIGNATURE :

L’oganisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure (intempéries...) Tout engagement est
ferme et déﬁnitif et ne peut faire l’objet d’un remboursement quelque soit le motif.

