Challenge jeunes ESCALADE CLUB DE TOURS

Dimanche 13 Octobre 2019 de 12 h à 18 h
Gymnase Grandmont
14 rue Monge 37 000 TOURS
Démarrage challenge : 14 h
Fin challenge : 17 h
Remise des récompenses : 18h

Renseignement : Chartier Jean Charles
06 51 72 92 23
Challenge ouvert aux licenciés des clubs FFME Indre et Loire et aux jeunes des clubs CAF de la région Centre
(âgés de 6 ans à 14 ans)

Je soussigné (e) : NOM : ............................................................ Prénom : .........................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : ............
Téléphone : ........................
Autorise mon fils/ ma fille à s’inscrire au challenge de l'E C T en date du 14 Octobre 2018.
NOM : ………………… Prénom : ……………………………… né(e) le……………….. Sexe : Garçon /Fille

□ FFCAM : N° licence :………………… … Nom du club : …………………….
□ licencié FFME N° licence : ……………… Nom du club : ……………………...
Venir avec son baudrier perso, sinon en emprunter un dans son club d’appartenance.
Le coût de l’inscription est de 6 euros/personne.
Date :

Signature :

Inscription à renvoyer au club E C T – 190 rue de la Fuye 37 000 TOURS, ou par mail president@ect37.com
accompagnée des droits d’inscription : chèques à l’ordre de « E C T » : 6 euros
Date limite d'inscription : 10 Octobre 2018
Challenge limité à 70 places, inscriptions faites dans l’ordre d’arrivée des courriers, puis sur place le 14 Octobre.
Ouverture du gymnase : 12h
Horaire validation des inscriptions de 12h30 à 13h45
Challenge de 14h à 17h, remise des récompenses 18h.
Buvette et restauration sur place : quiches, pizza, crêpes, gâteaux. Les bénéfices serviront à acheter du matériel pour le
club organisateur.
,
AUTORISATION PHOTOS/VIDEOS

Je soussigné NOM …………………………. Prénom ………………………….. autorise que mon fils/ma fille soit
photographiée/filmée dans le cadre du challenge à fin de publication sur le site ou parutions du l'ECT ou de la
Nouvelle République/
Date :

Signature :

