La fiche d’inscription est à renvoyer à
RATEL Lionel
178 rue de la Maison Blanche
73140 SAINT MARTIN LA PORTE
Accompagnée du règlement de 14€ par chèque à l’ordre de
Maurienne Escalade
Pré-inscriptions possibles par email
jm2017@maurienne-escalade.fr

Tout club inscrivant

plus de 7 participants voudra bien fournir une

personne pour l’organisation : arbitre, assureur, prévoir matériel.
Merci de donner son nom et sa qualification (arbitre, assureur…) en
envoyant vos inscriptions

1ère étape de la Coupe Régionale
Poussin – Benjamin 2017 - 2018

Catégories Microbes à Benjamins
Gymnase Sébastien Berthier
À Saint Jean de Maurienne

Compétition amicale, ouverte à tous les grimpeurs
et grimpeuses licenciés FFME ou UNSS
(Licence 2017-2018 obligatoire)

JOURNEES MAURIENNE 2017

Samedi 18 novembre Après - Midi

Microbes (Garçons et filles)

13h00 à 14h00
14h00
14h15
17h30

Accueil
Démonstration des voies :
Début compétition
Remise des prix

Dimanche 19 Novembre

Poussins et benjamins (Garçons et Filles)

8h00 à 9h00 :
9h00
9h15
17h30

Accueil
Démonstration des voies
Début de la compétition
Remise des prix

FICHE D’INSCRIPTION
Merci de remplir toutes les rubriques

NOM …………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………
CLUB …………………………………………………………………………………………

N° de Licence 2017-2018 …………………………………
(Licence FFME ou UNSS Obligatoire)

Catégorie : Entourez l’année de naissance et le sexe.
Microbes : 12 . 11 . 10 . 09 Poussins : 08 . 07 Benjamins : 06 . 05

Fille

En plus du classement individuel, un classement par équipe de 3 sera établi
pour chaque catégorie.
Le challenge du meilleur club sera remis en jeu ; Pour ce faire, les meilleures
performances seront prises en compte comme ceci : 2 benjamins, 2
benjamines, 2 poussins, 2 poussines, 1 microbe garçon et 1 microbe fille.
Règlement FFME en vigueur.

BUVETTE – BUFFET - PATISSERIE

Garçon

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
(Obligatoire)
Je soussigné (e) Madame, Monsieur ……………………………………………………..
Autorise ma fille, mon fils………………………………………………………………………
À participer à la compétition citée en objet
Fait à ………………………………………………………… le ……………………………………………
Signature

