BULLETIN D’INSCRIPTION
DESCENTE
CAISSE à SAVON

La Vacquerie (34520)

Le 1erJuillet 2018

Nom / Prénom :
Tel/ Email :

Date de naissance / Age :
Adresse :
Catégorie à sélectionner : (case à cocher)

Caisses
folkloriques

Caisses à
savon

Carriolis

Karts

Side-car

Trikes

Bobs

Le Pilote ou son représentant légal (pour les mineurs): Je soussigné : …………………………………………..
1/Reconnais avoir lu et accepter le règlement technique des courses de caisse à savon sur la Vacquerie et
Saint Martin de Castries ; je m’engage par ailleurs à respecter le dit règlement et atteste de ce fait la
conformité et la fiabilité de ma caisse à savon. (case à cocher)
2/J’accepte par ailleurs l’utilisation de mon image ainsi que celle de mon enfant mineur
pour la parution dans la presse et toutes autres publications.
3/ Je reconnais être en possession d’un certificat médical qui atteste de mon aptitude ou de celle de mon
enfant mineur participant à la pratique de la course de caisses à savon.
4/ j’atteste enfin de la conformité de l’ensemble des informations déclarées sur le présent bulletin
d’inscription
Votre départ à la descente ne sera cependant autorisée qu’après validation de la commission de sécurité
des caisses à savon et ce conformément au règlement ci-dessus accepté.
A:
Date :
Signature
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Liste des pièces à retourner obligatoirement pour valider votre inscription
- Bulletin d’inscription dûment rempli et signé (case acceptation du règlement de la descente à cocher)
- Copie recto verso de la carte d’identité
- Attestation d’assurance responsabilité civile pour les majeurs
- Autorisation parentale remplie et signée pour les mineurs

Vous pouvez aussi vous inscrire au repas organisé par l’OGUSTIN
Repas : paëlla+dessert (tarif adulte 13 € et tarif enfant de moins de 10 ans : 9 €)
Nom de la personne ayant pris la réservation / n° tel :
Nombre de repas adulte :
Nombre de repas enfants :
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