VERTCALE

HAUT
BULLETIN D’INSCRIPTION

La Verticale Haut Vial – Revest-les-Roches le dimanche 6 août 2017
Épreuve « gratuite »

Départ 8h30 - Retrait des dossards à la salle polyvalente le samedi de 17h à 19h et le dimanche de 7h à 8h00
Inscriptions limitées à 150 participants – pas d’inscription sur place
Internet avant le 2 août 2017 sur www.laverticalehautvial.com ou par mail damienfichel gmail.com ou par courrier signé
renvoyé avant le 24 juillet 2017 à : Association Mars-Vénus – 7, chemin de la Condamina Sobrana 06830 Revest les Roches

Règlement et information: Tel : 07 83 31 83 64 – laverticalehautvial@gmail.com et www.laverticalehautvial.com
GRATUIT - apportez un plat fait maison !
Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………
Trail 7 km / 1350 m



Rando : 7 km / 750 m



Cochez la case correspondant à votre choix

Adresse : ………………………………………………………………………

VIAL

Ville : ……………………………… Code postal : ……………………………….
Tel portable : ………… ………………E-mail : ………………………………….

Date de naissance : ……………………………….. Sexe : Femme



Homme



Licencié(e) : Oui *  Non **  N° de licence : ………………………………………

Fédération : ………………………… Clubs/Entreprise/Team (facultatif) : ………………
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Date : ……………………………

J’apporte : tarte salée



tarte sucrée



Signature :

charcuterie



fromage



autres



Droit à l’image :
J’autorise expressément le comité des fêtes et la commune de Revest les Roches à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image
concernant l’événement ainsi qu’à l’exploiter à des fins de promotion sur tous supports (brochure, site internet, projection publique,
reportage télévisé…) pour la durée de 30 ans dans le monde entier. Je coche la case si je m’y oppose



* fournir la photocopie **fournir un certificat médical de non contre-indication de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou
sa photocopie lors du retrait des dossards, conformément à la loi n 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs.

