
BULLETIN D'INSCRIPTION 
LA YETI 2017 - YUTZ

Samedi 30 septembre 2017

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 d'engagés                                  x 15 €* = 

    
    Frais de participation au total   

(*MAJORATION 5€ ENGAGEMENTS SUR PLACE)

Oui Non

Dames (Max 3 pers) Hommes (Max 3 pers) Solitaire homme

Jeunes -16 ans (4 à 6 pers) Masters (Max 3 pers) Solitaire dame

Loisirs (/Mixte) (Max 6 pers) Mixte (Max 3 pers)
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