BULLETIN D’INSCRIPTION RANDORIENTATION 2019
La Féclaz dimanche 13 octobre
Vous pouvez remplir directement ce formulaire sur Acrobat Reader 6 à 9 et l’imprimer ensuite. Sauf la signature.

Nous préférons l'inscription en ligne via le lien du site http://randorientation.cafannecy.fr
Cocher le parcours choisi

A

B

C

D

T

E

F

Nom
Prénom

à faire parvenir accompagné du règlement au plus
tard le 9 octobre 2018 (cachet poste faisant foi)
à:
Club Alpin Français- Randorientation 17 rue
du Mont Blanc 74000 ANNECY

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Tel mobile

inscriptions en ligne closes le jeudi
10 octobre à 21 h.

e-mail

Nota: Munissez-vous de 1 euro pour la
consigne du gobelet recyclable
Fédération

Club
exemple pour licenciés CAF: 20010148 (1ère année inscription puis 4 chiffres)

N° licence
Année naissance
Sexe

F

H

Parcours F familial et E équipe (avec enfants), indiquer les nombre, y compris le
responsable.(maximum 5)

Les tarifs incluent une licence assurance responsabilité civile pour la journée.
S’assurer d’être couvert par une assurance individuelle accident.
Sinon prendre la carte découverte proposée par le CAF (6 euros/personne la journée). A prendre auprès du
siège du club.

Frais d’inscription:
jeune né après le 1 janvier 1999 :

8 euros

Adulte né avant le 1 janvier 1999 :

11 euros

Déduction CAF

- 2 euros

Parcours Famille F et équipe E (pas de déduction CAF)

25 euros

Majoration inscription tardive (à partir du mercredi 9)

+ 6 euros

Le jour même de la Randorientation (sans pique-nique)

+ 6 euros

Total =

ci-joint chèque euro à l’ordre
de:

Club alpin Annecy

Je certiﬁe avoir lu le règlement et m’engage à le respecter,
signature:

euros

Autorisation parentale pour les mineurs
Madame ou Monsieur :

signature:

certiﬁe avoir lu le règlement et autorise mon enfant
à participer à la Randorientation.
Ce document fera l’objet d’un traitement informatique. Conformément au RGDP du 25 mai 2018 vous disposez d’un droit d’accés et de rectiﬁcation aux informations
vous concernant. Sauf opposition de votre part. nom et adresse peuvent éventuellement être transmis aux partenaires de la Randorientation.
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