
BULLETIN D'INSCRIPTION 
LA YETI 2015 - YUTZ

Dimanche 04 octobre 2015
(Vous pouvez directement remplir les champs depuis le lecteur PDF 

et ensuite imprimer le document pour nous le retourner)

Certificat médical obligatoire pour les non licenciés

Équipe   Capitaine 

Participe à l'European Mountainbike Trophy :              N° EMT 

Catégorie

 

Coureur n°1 

Adresse    

Date naiss.   

Licencié     

Email ou téléphone 

Code postal et ville 

Club       

N° de licence   

Coureur n°2 

Adresse    

Date naiss.   

Licencié     

Email ou téléphone 

Code postal et ville 

Club       

N° de licence   

Coureur n°3 

Adresse    

Date naiss.   

Licencié     

Email ou téléphone 

Code postal et ville 

Club       

N° de licence   

Coureur n°4 

Adresse    

Date naiss.   

Licencié     

Email ou téléphone 

Code postal et ville 

Club       

N° de licence   

Coureur n°5 

Adresse    

Date naiss.   

Licencié     

Email ou téléphone 

Code postal et ville 

Club       

N° de licence   

Coureur n°6 

Adresse    

Date naiss.   

Licencié     

Email ou téléphone 

Code postal et ville 

Club       

N° de licence   

Nombre de licenciés                                      x 15 € = 

Nombre de non licenciés                                x 20 € = 

    Frais de participation au total   

A compléter et à retourner accompagné du rêglement par chèque à l'ordre du CSC YUTZ à :
Vincent Mellano - 36 route de Thionville - 57970 YUTZ Email : vincent@mellano.net

Informations : David Soulé Téléphone : 06 27 52 04 04

Oui Non

Dames (Max 4 pers) Hommes (Max 4 pers) Solitaire homme

Jeunes -16 ans (4 à 6 pers) Masters (Max 4 pers) Solitaire dame

Loisirs (Max 5 pers) Mixte (Max 4 pers)

mailto:vincent@mellano.net

	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	participe: Off
	Zone de texte 3: 
	categorie: Off
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 9: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 11_2: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 6_2: 
	Zone de texte 8_2: 
	Zone de texte 11_3: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 6_3: 
	Zone de texte 8_3: 
	Zone de texte 11_4: 
	Zone de texte 4_4: 
	Zone de texte 6_4: 
	Zone de texte 8_4: 
	Zone de texte 11_5: 
	Zone de texte 4_5: 
	Zone de texte 6_5: 
	Zone de texte 8_5: 
	Zone de texte 10_2: 
	Zone de texte 7_2: 
	Zone de texte 5_2: 
	Zone de texte 9_2: 
	Zone de texte 12_2: 
	Zone de texte 10_3: 
	Zone de texte 7_3: 
	Zone de texte 5_3: 
	Zone de texte 9_3: 
	Zone de texte 12_3: 
	Zone de texte 10_4: 
	Zone de texte 7_4: 
	Zone de texte 5_4: 
	Zone de texte 9_4: 
	Zone de texte 12_4: 
	Zone de texte 10_5: 
	Zone de texte 7_5: 
	Zone de texte 5_5: 
	Zone de texte 9_5: 
	Zone de texte 12_5: 
	Zone de texte 13: 
	Zone de texte 14: 
	Zone de texte 13_2: 
	Zone de texte 14_2: 
	Zone de texte 15: 
	Zone de texte 11_6: 
	Zone de texte 4_6: 
	Zone de texte 6_6: 
	Zone de texte 8_6: 
	Zone de texte 10_6: 
	Zone de texte 7_6: 
	Zone de texte 5_6: 
	Zone de texte 9_6: 
	Zone de texte 12_6: 


