ASSOCIATION DREUILLOISE DE RANDONNEE PEDESTRE
‘ LES CHEMINS EN SOMME ’

PEDESTRE

20 km

30km
Bulletin inscription sur Place: 6€
PEDESTRE

SAMEDI 19 MAI 2018 - Départ à 8h00 – Dossard N°
Nom :…………………………………………………………….…….
Nom :…………………………………………………………….…….

Prénom :…………………………………..……………….
Prénom :…………………………………..……………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. ( portable ) : 06 /

/

/

/

Le 19 / 05 / 2018
Signature

Club ou Association ( facultatif ) : ……………………………………………
Par le seul fait de mon inscription :
-

-

Je m’engage à respecter le code de la route et renonce à intenter toute action ou faire valoir des droits à
l’égard des organisateurs, leurs représentants et successeurs pour tout dommage subi ou causé par moi-même
et je dégage également l’organisateur des dégradations matériels, de vols et de pertes d’objets.
En cas d’accident, vous engagez votre responsabilité personnelle.
Je déclare être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la marche datant
de moins d’un an ou de posséder une licence sportive et être couvert par une assurance responsabilité civile.
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