La TVTC, Trail semi-nocturne
3ème édition, le samedi 1 octobre 2016 - 78640 Villiers Saint-Frédéric
2
Bulletin d’inscription
Nom………………………………………………………………..

Prénom :………………..……………

Tél : ……………………………………………….……………………….

Date de naissance : …..../……./…….……. Sexe : M  F 

Courriel :………………………………………….…………@……………………………..…..…………………

N° Licence (1) :……………………………………………………………………………………

Nom du Club :……………………………………………………………………………………...

Pour la TVTC12 et la TVTC 24, joindre une copie de la licence. Coureurs non licenciés : certificat médical de moins d’un an à la date de la course mentionnant
impérativement « la non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou de l’athlétisme) en compétition ».
(1)

S’inscrit à l’épreuve :






TVTC 24 (2),
TVTC 12 (2),
TVTC 6,
TVTC Nordique,

au tarif de 22 € (3)
au tarif de 17 € (3)
au tarif de 8 € (3)
au tarif de 11 € (3)

Et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement 2016 de l’épreuve (disponible sur www.tvtc.fr).
Fait à …………………………………………………. le ………………………..……………2016
(2)
(3)

Signature :

Courses comptant pour le Challenge des Yvelines 2016.

Pour information, les tarifs d’inscription par internet sur www.tvtc.fr :TVTC-24 : 19 € - TVTC-12 : 15 € - TVTC-6 : 7 € -et TVTC-Nordique : 9 € (hors frais internet)

Autorisation parentale

Pour les concurrents mineurs
Nom……………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………….……………………….
père

mère

représentant légal

Prénom……………………………………………………….
Courriel :………………………………………….…………@……………………………..…..…………………
du concurrent sus-mentionné, âgé de …………… ans,

l’autorise à participer à la
 TVTC 12
 TVTC 6
 TVTC Nordique
Et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement 2016 de l’épreuve (disponible sur www.tvtc.fr).
Fait à …………………………………………………. le ………………………..……………2016

Signature :

La TVTC-24 est strictement réservée aux concurrents majeurs (nés en 1998 et avant)
Repas du soir au tarif de 15 € par adulte.
Nb …….... ,
soit un total de ……………€
Repas du soir au tarif de 8 € par enfant (< 12 ans) Nb ….…...... , soit un total de ……………€

Total à payer :

Bulletin à faire parvenir avant le lundi 26 septembre 2016, minuit (date de réception) à :
TVTC- Christian MARTIN – 4, RUE DE LA BUTTE – 78640 VILLIERS SAINT-FREDERIC - Courriel : contact@tuvienstucours.fr
Règlement par chèque à l’ordre de SCS-FR-TVTC

www.tvtc.fr

